
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
Le décès de Stan Lee cette semaine a sans doute eu 
pour certains d'entre nous un air de nostalgie. Qui 
n'a pas au moins une fois croisé l'un des super héros 
Marvel en BD, en feuilletons ou au cinéma ? … Moi, 
j'aurais bien aimé le rencontrer à un salon du livre 
quand j'étais élève … :-) 

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

Artothèque
La première réunion s'est déroulée ce mardi au 
collège du Faouët. Nathalie Le Pen a présenté les 
sites archéologiques du Pays du Roi Morvan et le 
formidable site kreizyarchéo  (voir ici) et Patricia 
Le Crom a développé les pistes de travail à 
développer en classe avec vos élèves.   
Si vous voulez accrocher une œuvre dans votre 
classe, il reste des œuvres de l'artothèque au 
CAP !!! 

Que faire par chez nous?

Toutes les 
semaines

Vendredi

16
novembre

2018

IFRIQIYYA ELECTRIQUE
Samedi 17 novembre, salle Lein Roch, à Kergrist-
Moëlou
En plaçant cette soirée sous l’étoile de la transe, La 
Fiselerie et Le Plancher affirment leur désir de bousculer 
les codes, dans une expérience à vivre dans l’héritage reçu 
des esclaves noirs tunisiens, qui est aussi celui des gnawa 
marocains.  (plus d'infos ici)
 
    

Spectacle La Femme Moustique !
(cycle 3)
Lundi 26 - Mardi 27 novembre
Au Strapontin à Pont Scorff
Spectacle de théâtre récit 
Distribution des affiches la semaine 
prochaine !

 

L'éphémère
Ce vendredi jusqu'à 19h et 
samedi de 9h à 13h
La petite Librairie L'éphémère a 
rouvert ses portes à l'école Jean 
Guéhenno, à Gourin (ici)

Défi maths
Défi maths n°8 pour les 3 cycles (ici)

Chorale
Prochaine réunion mardi 04 décembre.
Chants et partitions (ici)

 

Salon du livre
Le père des Marvel n'est pas là, mais 
les tableaux des interventions  de nos 
auteurs invités se remplissent, ne 
tardez pas, certains n'ont déjà plus de 
créneaux ! Même si ce n'est pas notre 
premier choix, la rencontre avec un 
auteur est un moment riche pour les 
élèves !!
Trouvez un dossier pour exploiter la 
sélection de livres ICI
Et la semaine prochaine, vous recevrez 
les tableaux d'inscription pour votre 
venue au salon du livre.

La tendre indifférence du monde
Mardi 20 novembre à 18h15, au cinéma Roch 
de Guémené
Derrière les dehors dépouillés et austères du 
Kazakhstan, le film d’Adilkhan Yerzhanov est un 
hommage universel et intemporel à la création 
artistique et à la culture française.
 
    

http://kreizyarcheo.bzh/
http://www.leplancher.com/programme/ifriqiyya-electrique/
http://capprm.ovh/spip.php?article208&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article207&var_mode=calcul
https://drive.google.com/drive/folders/1Mre7wF83x9JLfv9uWfC0qFOgCr6N3Bm7
http://capprm.ovh/spip.php?article205&var_mode=calcul
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