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Que faire ce week-end ?
Zboïng : Spectacle de marionnettes en lumière noire 
ce samedi 13 décembre à 16h00 à l'Espace Glenmor, à 
Carhaix-Plouguer. (plus d'info ici)
Voir le site de la compagnie Imaginaire ici

Cabaret de Noël : par l'école de musique du PRM et la 
chorale La Marion, à la salle polyvalante du Faouët, ce 
samedi 13 décembre à 16h30. (plus d'info ici)

Les Endimanchés continuent ce week-end à
 La Grande Boutique, à Langonnet.
Art contemporain et concerts !
Retrouvez également ce dimanche Sabine Desplats – 
Compagnie Les passeurs d'Oz 
(plus d'infos ici)

Chorale
Prochaine réunion chorale 
Mardi 16 décembre à l'école du Faouët,
à 17h30.Joëlle Stéphan sera avec nous pour 
caler le répertoire adulte. Retrouvez les 
chansons retenues pour les rencontres chorales 
de juin 2015 : ici. Il reste des CD si certains 
enseignants en souhaitent un pour leur classe !

EDITO
   Des réflexions  sur notre métier d'enseignants cette 
semaine...Quelques grands chantiers actuels.. Comment 
donner le goût des maths à nos élèves? Comment agir en 
classe pour favoriser l'apprentissage du respect 
mutuel , de l'égalité entre les garçons et les filles? (voir 
le site canopé, ici) ... Comment développer chez nos élèves 
l'esprit de déduction, l'esprit critique, l'estime de soi, 
la conscience de soi et des autres, et de l'espace qui les 
entoure...
Comment évaluer de manière qualitative les 
compétences forgées par l’éducation artistique : 
créativité, imagination, confiance personnelle, 
concentration, faculté d’apprentissage, estime de soi, 
ouverture à l’autre, prise de conscience de son 
environnement. (Sortie le 22 décembre 2014 : L'art fait-il 
grandir l'enfant ?  Essais sur l'évaluation de l'éducation 
artistique et culturelle, de Jean-Marc Lauret, éditions de 
l'attribut)
Comment, pourquoi, est-ce que... ?
« Moi, depuis tout petit, j'aime les questions, et les chemins qui mènent à leurs 
réponses. Parfois d'ailleurs, je finis par ne connaître que le chemin, mais ce n'est pas 
grave : j'ai déjà avancé. »   Philippe Claudel
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Cap ou pas cap
Ecrire sur Noël : oui mais cette fois, une 
situation improbable (ici)

Défi maths
Défi n°10 pour chaque cycle (ici)
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Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Conseil des maîtres du PRM
Prochain Conseil des maîtres le mardi 13 janvier
à 17h30 à l'école primaire de Guémené sur 
Scorff. (Invitation en PJ)

Spectacle Je n'ai pas peur (Cie Tro Héol)
                              Spectacle cycle 3
 Jeudi 15 janvier à 10h - Vendredi 16 janvier à 10h
       Théâtre Le Strapontin à Pont Scorff

Théâtre et marionnettes 
 

Site de Tro Héol (ici) et dossier de presse (ici)
Spectacle pris en charge par le Cap

Prochains rendez-vous

http://www.artsetcob.org/detail-agenda/events/zboing.html
http://www.lacompagnieimaginaire.com/
http://www.artsetcob.org/detail-agenda/events/cabaret-de-noel.html
http://www.leplancher.com/programme/les-endimanches-2/
https://drive.google.com/folderview?id=0B6IS_N-Z-Cl_ZWJPcmFBZFVNTWc&usp=sharing
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article115
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article114
mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://tro-heol.jimdo.com/les-spectacles-tro-h%C3%A9ol/6-je-n-ai-pas-peur-cr%C3%A9ation-2014/
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article109&var_mode=calcul
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