
Chorale
La 5ème rencontre chorale a eu lieu ce mardi 
dans la bonne humeur ! Vous pouvez retrouver les 
chants enregistrés en groupe chorale (ici) Si vous 
ne participez pas au groupe chorale adulte mais 
souhaitez avoir l'intervention de Sonia Pouilly, la 
pianiste qui nous accompagnera les jours de 
concert, pour une répétition (en réseau si 
possible), renvoyez au cap la fiche d'inscription 
(en PJ)

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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Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Prochains rendez-vous

Salons du livre 2015
Du 9 au 15 mars à Guémené s/Scorff
Du 16 au 25 mars à Gourin

La distribution des programmes et 
affiches a commencé ! Si vous souhaitez plus 
d'affiches pour l'école, ou pour la commune, 
n'hésitez pas à en redemander, il en reste au 
cap ! Les classes qui ont des affiches pour la 
déco du salon ou des jeux pour les ateliers 
peuvent envoyer un mail pour que je passe les 
récupérer...
Vous trouverez en PJ les chèques-livres  à 
distribuer à vos élèves. Si certaines écoles 
peuvent les imprimer sur du papier couleur, 
c'est super pour le tri  !!! Merci ;-)
N'hésitez pas à aller consulter les ressources 
en littérature sur le site de Lorient Nord : vous 
trouverez des pistes pour des ateliers 
d'écriture ou pour travailler les livres de la 
sélection (ici)
                        

Edito
 Le printemps des Poètes au PRM c'est la semaine 
prochaine ! Préparez-vous à des intrusions 
intempestives de BIP, une espèce en voie 
d'apparition qui débarque sans dire pardon, bonjour 
ou au-revoir et qui ne s'exprime qu'en poésie !
Les BIP vont sillonner le Pays du Roi Morvan une 
semaine avant le lancement du Printemps des Poètes 
national et être ainsi une introduction à la poésie, 
en semant des petites graines qui vont mûrir et 
germer dans les têtes des enfants pour le salon les 
semaines suivantes ! !

Printemps des Poètes au PRM
Semaine du 2 au 6 mars!! 
Le cap recueille tous vos               

                    témoignages poétiques (affiches, 
                     bannières, déploiement de mini-  
                      BIP, goûter ou apéro poésie,      
                       rencontre inter école ou           
                        intergénérationnelle.... ) 
Tous les écrits poétiques seront les bienvenus 
au salon (format A4 ou A3, format raisin, 
kakémono ou même haïku sur post-it de 
couleur à coller un peu partout!!)

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

27
février

2015

Que faire ce week-end

Textes, voix, table 
sonore,percussions ! 
Plus d'info et un 
avant-goût ici

Albert Marcoeur samedi 28 février à la 
Grande Boutique, à Langonnet : la figure 
emblématique et iconoclaste du rock avant-
gardiste des années    1975-80.   

Le voleur
M’a tout emporté, 
sauf
La lune qui était à 
ma fenêtre.

Les feuilles sont tombées...
Pauvres arbres tout nusPour passer l'hiver !

Le soleil entourela maison La chaleur
cherche l'ouverture

Pendant ton 

sommeil 

je joue avec les 

nuages 

et tu n'en sais 

rien

Un beau soleil blond
Fond à l'horizon du jour où la forêt rit
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Une file de 
chameaux
Quatre hommes
Pour un peu de 
compagnie

Chamoto :
Chameau 
à deux 
roues

https://drive.google.com/#folders/0B6IS_N-Z-Cl_ZWJPcmFBZFVNTWc
mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://ienltnord.free.fr/spip.php?rubrique214
http://www.leplancher.com/programme/albert-marcoeur/
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