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EDITO
La lettre du CAP est condensée cette semaine, donc un 
édito court ! Beaucoup d'infos : mais on ne fait pas tout, 
chacun puise selon ses envies, ses choix de projets... 
L'idée c'est de faire du lien, trouver un fil conducteur 
dans  ce qui est vécu en classe... et y trouver du plaisir !!
 

Semaine à toi de jouer
Du 5 au 9 octobre
Pour une réflexion sur la place de l'écran dans 
nos vies d'élèves, d'enfants, d'adultes... 
Des documents pour anticiper (activités possibles 
en classe, après la classe, entre classes..)
   → Cliquez ici

Défi maths
Défi maths n°4 pour les 3 cycles ! (ici)
Bravo aux élèves qui ont répondu la semaine 
dernière !!
 

Que faire ce week-end au PRM ?

Ouverture de saison du Plancher à La Grande 
Boutique à Langonnet 
A partir de 18h30 : Présentation, Expo, Repas, Concert-
Boeuf (apportez vos intruments!)
Plus d'info ici

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

Chorale
Première rencontre le jeudi 1er octobre à 
17h30, à l'école du Faouët.
 

Sine Ar Re Yaouank
Une réunion s'est déroulée jeudi dernier avec les 
responsable du service jeunesse, des enseignants et 
les responsables des cinémas. Cette année, la 
diffusion des films sera à nouveau réservée aux cycle 
3 et collège (+1 film en cycle1). Vous allez recevoir 
cette semaine les fiches d'inscriptions et la 
sélection. (il y aura normalement un film de la 
programmation école et cinéma).
Le service jeunesse a dit « entendre les demandes 
des enseignants » de ne pas limiter le dispositif au 
cycle 3 et essayer de modifier la convention lors des 
commissions pour l'an prochain... On ne lâche pas !! 

CULTURE BRETONNE
Si vous souhaitez avoir cette année 
une intervenante breton dans votre école ou 
réseau (pensez projet réseau et partage des frais 
de déplacements !) , pensez à renvoyer la fiche 
d'inscription!

Fête de la science 2015
Du 7 au 11 octobre
Consultez tout le programme du Pays 
de Lorient et du Morbihan. 
 

Cap ou pas Cap
Une proposition d'écriture sur le thème 
« Quelle salade ! »(ici)
 

ARTOTHEQUE
Les enseignants qui souhaitent  recevoir une œuvre 
dans leur classe, construire  avec Patricia Le Crom 
des pistes de pratiques en classe à partir des 
estampes de l'artothèque  et exposer les 
productions de leurs élèves au musée du Faouët 
pendant les Rencontres culturelles doivent s'inscrire 
au module d'animation n°5772 PARCOURS 
ARTISTIQUE ET CULTUREL DANS LE PRM

SALON DU LIVRE
Un concours d'affiche pour les élèves du PRM ! Les 
lauréats se verront récompensés par l'impression et 
la distribution de leur affiche !! (Charte Ici)
 

Et oui, ils sont déjà de 

retour... 

http://capprm.ovh/spip.php?article56&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article55&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/ouverture-de-saison-presentation-et-boeuf/
http://www.lorient.fr/fileadmin/Ville_de_Lorient/Affiches_agenda/fete_science_pg_oct2015.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article53&var_mode=calcul
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