
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 » 
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Partage de découverte !! 
« Par le bout du nez » de Loes 
Riphagen chez Didier Jeunesse. 
C'était au temps où les éléphants 
n'avaient pas encore de trompe. Petit 
Eléphant était curieux et interrogeait 
les autres à tout bout de champ. C'est 
ainsi que tout arriva...
Un magnifique album découpé, comme 
un petit théâtre ! Pour le feuilleter ICI

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

Que faire pendant les vacances

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

Chorale
Prochaine réunion jeudi 23 novembre  au Faouët, 
à 17h30.

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené sur Scorff

 Cap ou pas cap
Depuis quand l'éléphant a t-il une 
trompe ? (ici)
 

L'art interrogatif à Gourin
Château de Tronjoly, du 
21 octobre au 12 
novembre
Peintures, gravures, 
sculptures, photos. Du 
mardi au dimanche, de 14h à 
18h30.

Salon du livre et des Arts croisés
4 et 5 novembre à Guémené sur Scorff
Organisé par Emergences littéraire et 
artistique. Espace Salon du livre  avec 
une quarantaine d’auteurs, exposition 
d’art sur le thème de La lumière  avec 
une dizaine d’artistes, présentation des 
Ateliers Poésie et Nature par le collège 
Emile Mazé, animation autour de la revue 
audio Elaïg, lectures Flash et dédicaces. 
Entrée libre le samedi de 14h à 19h30 et 
le dimanche de 10h à 18h. (ICI)

La semaine prochaine, on décroche !!

Festival Les salles mômes
Du 1er au 12 novembre, 
à Hennebont et Inzinzac  
De superbes spectacles
 à aller voir en famille ICI

Ahhh !!! Qu'elles vont nous faire du bien ces vacances !!
Profitez de ce temps enfin libre pour ..ranger la maison, 
bricoler, vous occuper enfin de la haie et du jardin, faire le 
tri des vêtements d'hiver, le nettoyage de la voiture..  
refaire vos progressions d'anglais et de sciences, 
redéménager votre classe et compléter les affichages, 
revoir des amis ante-rentrée (s'il vous reste du temps)... ;-D
Et surtout quels que soient vos choix... reposez-vous bien ! 
A la rentrée, ne loupez pas les inscriptions auteurs, puis les 
choix des créneaux au salon du livre !
Et en attendant : BONNES VACANCES !!!  

Artothèque
Premier rendez-vous le mardi 7 novembre
Au Faouët (Ecole primaire du Brugou)
Si vous souhaitez recevoir une œuvre dans votre 
classe, découvrir le patrimoine culturel du Pays 
du Roi Morvan et  exposer les travaux de vos 
élèves au Musée du Faouët pendant les 
Rencontres culturelles : Parcours n°7236 sur 
GAÏA. (Patrimoine et richesses culturelles dans le PRM)
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http://www.didier-jeunesse.com/livre/par-le-bout-du-nez/
http://capprm.ovh/spip.php?article160&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://www.emergences-ela.com/index.php?post/2017/09/23/Salon-du-livre-et-des-arts-crois%C3%A9s-Gu%C3%A9men%C3%A9/Scorff-les-4-et-5-novembre-2017-Entr%C3%A9e-libre
http://www.triotheatre.com/programmation;id-464.html
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