
Prochains rendez-vous

La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins » 

Cap
i n f o s

le

EDITO
La semaine à toi de jouer se termine. Si dans votre école 
ou sur votre commune, des petits moments de rencontres, 
de partage ont eu lieu, si cela a donné lieu à des échanges 
entre les élèves , si vous avez pris des photos, n'hésitez 
pas à les envoyer ! Vous avez peut-être aussi débattu en 
classe, interrogé la place de l'écran dans la vie des uns et 
des autres... le cap est preneur de témoignages !

Sélection 2018-2019
Les commandes sont arrivées et le cap a fait sa 
tournée ! Les livres manquants ne vont pas tarder...
      Petite info : Pour le titre cycle 1 Bob ? Bob le 
zèbre...Bob le singe... qui n'est maintenant édité qu'en 
petit format poche, le cap a 3 grands formats plus 
sympa à utiliser en classe qui peuvent tourner ! Y'a 
qu'à faire signe !

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Sensibilisation à la langue bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
un intervenant breton dans votre école 
ou réseau (pensez projet réseau et 
partage des frais de déplacements !), 
renvoyez-moi  la fiche d'inscription (
ICI) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant: découverte 
de la langue bretonne, chants, jeux et 
danses..  

 

Le jour de la nuit
Samedi 13 octobre à Kernascléden et Lorient
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et 
du ciel étoilé. Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale 
unique de redécouverte de la nuit, ses paysages, sa biodiversité 
et son ciel étoilé. Au programme: exposition, balade nocturne, 
observations des étoiles, et extinctions des lumières.
Amikiro propose une Nuit de la Chauve-souris pour l’événement à 
la Maison de la Chauve-souris à 20h! 

A Lorient, base de sous-marins de Kéroman : 
conférences sur les Chauve-souris à 16h, puis rendez-
vous à 20h pour un moment à l'écoute de ces petits 
animaux nocturnes !

!!!

Que faire ce week-end ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

12
octobre

2018

Formation de villes et villages en Bretagne au Moyen-Age
Dimanche 14 octobre à partir de 10h30
Conférences au ciné roch de Guémené-sur-Scorff.
 
    

Spectacle La Femme Moustique ! 
(cycle 3)
Lundi 26 - Mardi 27 novembre
Au Strapontin à Pont Scorff
Spectacle de théâtre récit 
Retrouvez le dossier  proposé par la 
Cie et la fiche d'inscription (ici) .
Il reste des places le lundi !

 

Expérimentations à la librairie Comme dans les 
livres
Ce vendredi 12 à 17h !!
Dans le cadre de la fête de la Science, nous 
essaierons de comprendre certains phénomènes :
Léviter à un mètre du sol, retrouver des objets 
perdus à l'aide d'un pendule, charmer un serpent au 
son d'une flûte, avaler un sabre ou encore marcher 
sur des braises…
Table ronde autour du documentaire de la collection 
Doc'mania,  "Magique ou scientifique ?" animée par 
son auteur Jean-Christophe Piot, journaliste, cet 
événement accueillera les enfant à partir de 9ans. 
Suivie à 18h30 par une présentation de la maison 
d'édition Gulf stream éditeur par Paola Grieco, 
directrice éditoriale.
 

Défi maths
Défi maths n°5 pour les 3 cycles (ici)

Chorale
La première réunion a eu lieu ce mardi. Le 
répertoire est calé et en attendant les CD, 
vous pourrez trouver les chants et la feuille 
d'inscription au projet chorale en PJ.
Dates des prochaines réunions :
- Mardi 04 décembre
- Jeudi 07 février
- Mardi 26 mars
- Jeudi 02 mai
… éventuellement une supplémentaire en mai si besoin
- Concerts J 06 et V 07 juin

 

http://capprm.ovh/spip.php?article196&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article201&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article203
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