
 Artothèque
Premier rendez-vous le 
Jeudi 20 novembre à l'école élémentaire du 
Faouët à 17h30 pour construire ensemble 
avec Patricia Le Crom, des pistes de pratiques 
en classe à partir des estampes de 
l'artothèque.

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
 Semaine pluvieuse, récrés heureuses... (euh et 
sonores !!) Après une superbe arrière-saison, on avait 
presque oublié.. Quelques alternatives aux récrés-préau, 
pas inutiles par chez nous : récré-débat (on pioche dans 
la boîte de la classe un sujet déposé précédemment qui 
pose problème ou question...), récré-clean (concours 
entre les élèves- et les maître(sse)s!- de la classe la 
mieux rangée), récré-BIP (des poètes-facteurs vont 
dans la classe des plus petits ou des plus grands clamer-
dire ou juste lire-un poème de la classe), récré-partage 
(jeux de société traditionnels par exemple mais en 
mélangeant petits et grands pour la coopération et la 
transmission... beaucoup plus calme que faire des jeux en 
classe simplement!), récré-tutorat (plus classique mais 
appréciée où un élève tuteur va aider un élève 
demandeur pour un exercice particulier ou une notion 
pas bien comprise), récré d'Art (bon d'accord il pleut et 
on n'est pas content.. on va dessiner  ce que l'on voit 
dehors à travers le cadre d'une diapo par exemple... un 
paysage familier à travers le temps et les saisons..) La 
liste est loin d'être exhaustive, à vous de la compléter !

 

 

 

 Chorale
 Prochaine réunion chorale 
jeudi 27 novembre à l'école du Faouët,
 à 17h30.En attendant, voici les chansons 
retenues pour les rencontres chorales de juin 
2015 : ici. Vous pourrez récupérer un CD des 
chansons à cette réunion ou en contactant le 
CAP !

 Avis de recherche !!!
 Toujours à la recherche de la malette électricité 
prêtée l'an dernier à une école (caisse rouge), le Cap se 
morfond... N'hésitez pas à ouvrir le placard au fond de 
la classe...
Un numéro gratuit de l'info du Cap à la clef!!;-) 

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Cap ou pas cap
Petite devinette géographique (ici)

Défi maths
Défi n°6 pour chaque cycle (ici)

Que faire dans le PRM ?
14-18 en chansons à Meslan le 16 novembre à 
14h30 à la salle polyvalente. 
Chants en breton, français, anglais,allemand 
dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18.
                        
            A la poursuite du Roi Plumes
                 Gourin  cinéma Jeanne d'Arc
                

 

Culture bretonne
Réunion des enseignants intéressés avec 
l'intervenante de Bod Kelenn le lundi 24 
novembre à 17h30 (lieu à définir) afin de 
définir les projets de chaque école et les 
calendriers des interventions.

Changement de calendriers !!!

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

14
novembre

2014

  Merc 19/11 à 16h30, vend 21/11 à 19h30, dim 23/11 à 16h.
  (5,50€ /4€ pour les-14 ans)

https://drive.google.com/folderview?id=0B6IS_N-Z-Cl_ZWJPcmFBZFVNTWc&usp=sharing
mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article100&var_mode=calcul
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article99&var_mode=calcul
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