
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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Concours d'affiche
Participez au concours d'affiche pour le salon 
du livre (ici)

EDITO
Aujourd'hui c'est l'automne ;-) 
  Dis maîtresse, c'est l'écureuil qui dort dans l'écurie ? (MS)
 Les arbres ont les couleurs d'automne, le ciel il est jamais 
d'automne (GS)
   Quand c'est l'automne y a moins de soleil et plus 
d'inverse (CE2)

Défi maths
Premier défi maths n°2 pour les 3 
cycles (ici)

Que faire au PRM ce week-end

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

Chorale
Première rencontre le mardi 03 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Présentation du répertoire et organisation des 
réunions (choix des dates)

 
Semaine à toi de jouer
Du 3 au 13 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.
Voir tous les documents proposés pour des 
activités à faire en classe ou en dehors

 

Cap ou pas cap
Des chaperons de toutes les 
couleurs pour commencer l'année 
en rimes... (ici)
 

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 
(pièce jointe) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant: découverte de la langue 
bretonne, chants, jeux et danses..   (ici)

 

Dernier week-end pour voir l'exposition de 
Taralinn à l'office du Tourisme du Faouët Les Bretons chez le photographe

Exposition à la gare de Guiscriff.
Par le biais de la lecture de l'image 
l'exposition propose une approche 
de la photographie tant comme une 
archive familiale que comme un 
support de témoignage.

http://capprm.ovh/spip.php?article150&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article153&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article105
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