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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 »

EDITO

CONSEIL DES MAITRES
Le Conseil des maîtres et l'AG du CAP ont eu lieu
ce jeudi 31 mars. Merci aux collègues pour leur
présence et leur bonne humeur. Retrouvez le
compte-rendu en PJ.

Partage de
découverte:

Voici un superbe album
pour les cycle 2 : Avril
tourne, tourne en rond
dans son bocal… tant et si
bien qu’il finit par ne plus
tourner rond du tout !
Drôle et touchant;-)

Que faire ce week-end ?
Festival Couleurs du Monde 2016
Du 25 mars au 3 avril 2016

avril

2016

Un banc de poèmes sur les
poissons ici

Le 1er avril... Cela doit être un beau marché dans
vos écoles aujourd'hui !!! On connaît tous les petits
bancs « discrets » qui nous suivent sur la cour, mine
de rien avec un sourire jusqu'aux oreilles... et des
ricanements à demi étouffés... Jouons le jeu:
l'enfant qui récite un poème a le droit de coller un
poisson sur le dos de la maîtresse !!!

Pour lire quelques
pages, cliquez ici !

1er

Petit poisson qui tourne
en rond
Petit poisson qui tourne
en rond
Petit poisson dis moi ton
nom
Petit poisson tout rouge
Petit poisson qui bouge
Petit poisson sans nom.

Prochains rendez-vous
RENCONTRES CULTURELLES
Du 22 avril au 4 mai.
Au musée du Faouët : Visite de l'exposition sur le
fête de la Bretagne... Venez vivre un atelier
pratique avec un Graveur !
Salle des fêtes : ateliers scientifiques
Ecole de musique : découverte et essais
d'instruments !
Vernissage le 21 avril à 18h au musée
Retrouvez le bilan des inscriptions !!
(en PJ)

CHORALE
Prochaine réunion calée le jeudi 28 avril.
Retrouvez le point sur les chants travaillés (ici).
Le tableau des répétitions avec la pianiste est
quasiment complet.

Défi maths
Défi maths n°22 pour les 3 cycles (ici)

Cap ou pas Cap
Si les éléphants avaient moins de bébés, les cigognes
seraient moins fatiguées... A vous de faire votre livre
des SI (ici)

LANGONNET/CARHAIX/KERGRIST

7ème édition du festival : La Tunisie et la Réunion en Bretagne...
Pour clore le festival en beauté : Soirée concert à Carhaix à l'espace
Glenmor ce samedi 02, journée festive dans Langonnet ce dimanche 03
(banquet, jam session, concours de palet...). Voir tout le programme ici

Reflets intérieurs au Pays du Roi
Morvan
Vous aimez la photo et les
paysages du Pays du Roi Morvan :
envoyez votre photo à l'office du
tourisme du PRM et participez au
concours ! (du 1er au 30 avril !)
Document à télécharger ici

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

site capprm.ovh

