
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
Et voilà une période bien remplie ! Profitez bien de 
cette pause bien méritée pour … ne pas vous lever 
trop tôt, ne pas dire chut à tout bout de champ, ne 
pas manger debout le midi en plastifiant, ne pas 
envahir le canapé des cahiers du jour à corriger pour 
le lendemain... et lire autre chose que des livres 
réservés au moins de 12 ans ;-) 
Et une bonne dose de repos ! BONNES VACANCES !!!

Sélection 2018-2019
Les commandes seront bientôt complètes
      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..  

 

Festival Cinéfilous
Du 21 octobre au 4 novembre, au cinéma de Gourin
A Gourin, une sélection de 14 films ! C'est le rendez-vous 
cinématographique pour petits et grands. Et le 25 octobre, le 
Quatuor à cornes  en présence de la réalisatrice Emmanuelle 
Gorgiard (programmation ici)

Artothèque
Premier rendez-vous le mardi 13 novembre   à 
17h30 au collège Jean-Corentin Carré au Faouët. 
Cette année, focus sur les sites archéologiques du 
PRM et toujours emprunts d'oeuvres de 
l'artothèque. Info en PJ. 

!!!

Que faire ce week-end et pendant les vacances ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

19
octobre

2018

Spectacle Le Bulldozer et l'Olivier
Jeudi 25 octobre à 20h30 au Strapontin
Ce spectacle musical à partir de 10 ans débute comme un conte, 
le nez dans l'imaginaire, puis s'ancre peu à peu dans l'histoire 
récente de la Palestine.
 
    

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 (ici) et le bilan des inscriptions (PJ).

 

Oh Sud // San Salvador
Ce vendredi 19 à 20h30 à Carhaix, au Glenmor 
Chant, lyre, flûtes, tambourin, zampogna calabrais...
Emigré suisse à Rome puis Arles, Xavier Rebut est 
passionné des chants traditionnels italiens. 
Composée à partir de collectages et d’archives 
sonores, la création «Ô Sud !  » est un hommage 
polyphonique et poétique à la pluralité de l’Italie 
méridionale. (ici)
Originaires du Massif Central, les copains de San 
Salvador  ont arpenté les bals folks comme nous les 
fest-noz. Aujourd’hui, les six corréziens détournent 
les traditions polyphoniques pour dépoussiérer le 
populaire du folklore. Ils utilisent la voix, les motifs 
et les timbres comme des instruments rythmiques.
Avec quelques percussions et une forte énergie de 
scène, la puissance du chant devient tribale. Les voix 
exhortent les grands espaces et invitent le public à 
la transe.
 

Défi maths
Défi maths n°6 pour les 3 cycles (ici)

Chorale
Penser à remplir le doc (ici) pour inscrire vos 
classes et demander vos CD.
Prochaine réunion mardi 04 décembre.

 

http://capprm.ovh/spip.php?article196&var_mode=calcul
http://www.cinegourin.fr/films-evenements/
http://capprm.ovh/spip.php?article201&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/o-sud-san-salvador/
http://capprm.ovh/spip.php?article204&var_mode=calcul
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZatShnbBZ5YBMoa-oKFHzGuFxjccLJkTEFRRSBMFmlc/edit?usp=sharing
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