
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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2015

Défi maths
Défi maths n°11 pour les 3 cycles (ici)  

 

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

CHORALE
Prochaine réunion jeudi 10 décembre à 
17h30 au Faouët à l'école du Brugou.
 

Cap ou pas Cap
Une proposition de trace à garder dans 
le cahier des Arts après avoir vu le film 
Le Grand jour. Vous trouverez 
également un dossier pédagogique sur le 
film (ici)
 

Salon du livre
Pensez à inscrire vos classes pour la visite du 
salon du livre. Plus on attend et moins il sera 
facile de choisir son créneau ! (fiche d'inscription ici)
Rappel : vous trouverez des pistes de lecture 
autour des livres de la sélection sur le site de la 
circo (ici)

 

EDITO
Beaucoup d'info... pour faire court et efficace : 
bonne lecture !
 

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP 
aura lieu le jeudi 03 décembre  à 
17h30 à Gourin, à l'espace Lohéac 
(4ème étage). 

Salon du livre 
de Lorient ce 
week-end !
Expositions, 
spectacles, 
dédicaces... 
Retrouvez tout 
le programme 
ici.
Inauguration le 
samedi 28 à 
10h30

Que faire pendant ce week-end ?
Kala Jula en concert dimanche 29 novembre à 17h à La 
Grande Boutique 
à Langonnet.
Très beau duo suisso-malien.
Vincent Zanetti et Samba Diabaté sont tous deux de 
grands spécialistes des musiques d'Afrique de l'Ouest, 
et plus spécifiquement de la guitare mandingue.
                                                 Un très joli moment en 

      perspective... Pour  
                                        un  avant-goût (ici)

WE en musique et en littérature

Les auteurs
Il reste quelques créneaux :

 Annie Agopian, C2-C3

Isabelle Bonameau, C2

Laurent Richard, C2-C3

Ils peuvent aussi faire, en 
dehors de la sélection, des 
ateliers autour de la BD

Des livres pour faire 

réfléchir, échanger...

http://capprm.ovh/spip.php?article70&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article69&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article53
http://ienltnord.free.fr/spip.php?article456
http://www.laligue-morbihan.org/web/images/lecture-culture/Livret_2015-light.pdf
http://www.leplancher.com/programme/kala-jula/
http://capprm.ovh/spip.php?article51&var_mode=calcul
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