
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 » 

Chorale
Merci à tous pour la bonne humeur de la 
dernière réunion! Retrouvez sur le site du CAP 
le compte-rendu de la réunion et les chansons du 
répertoire (ici). Et pour ceux qui n'ont pu être 
présents, il reste des CD au Cap ! 

Sensibilisation à la langue bretonne
Premier contact cette semaine entre les
enseignants intéressés et l'association 
Bod Kelenn  : interventions dans 6 classes en
janvier-février

EDITO
 Pas de grande inspiration débordante 
aujourd'hui... mais simplement une pensée 
positive ! Cette semaine, par deux fois, on m'a 
dit « au moins, dans le Pays du Roi Morvan , entre 
les collègues, il y a une émulation collective 
positive », « c'est chaleureux et on n'est pas 
tout seul dans sa classe ! »... Et c'est vrai, cette 
envie de construire ensemble, partager, de 
mutualiser, je le ressens au quotidien dans nos 
rencontres ! Merci encore à vous tous ! Et si à un 
moment dans votre petite école, ou dans votre 
classe, vous vous sentez un peu isolé(e), un petit 
coup de fil au Cap, il est là pour ça ! 

 

 

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net
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Spectacle Je n'ai pas peur (Cie Tro Héol)
                              Spectacle cycle 3
 Jeudi 15 janvier à 10h -  Vendredi 16 janvier à 10h
      au théâtre Le Strapontin à Pont Scorff
Théâtre et marionnettes, à partir du roman de Niccolo 
Ammaniti. 
Certains élèves du PRM ont eu l'occasion d'assister à une 
répétition au mois d'octobre : une magnifique performance 
des comédiens qui jouent leurs personnages tout en donnant 
vie aux marionnettes !
 Amitié, peur, confiance, amour,trahison, 
innocence...une histoire  qui ne laisse 
personne indifférent racontée à travers 
le regard et la voix d'un enfant.
N'hésitez pas faire un tour sur le site de 
Tro Héol (ici) et à consulter le dossier
 de presse (ici)
Fiche d'inscription en pièce jointe.
Spectacle pris en charge par le Cap

Cap ou pas cap
Une enquête collective au PRM : affaire à suivre... (ici)

Défi maths
Défi n°8 pour chaque cycle (ici)

 

Que faire ce week-end ?
                                 La Quincaille : 
                                      Maison artistique, bazar pour       
                                      artistes, lieu de création et         
                                      de rencontres culturelles !
                                      Humour, surprise, émotions,         
                                      gourmandises...

                                      Un bon moment à partager !
                                       Plus d'info ici
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