
Rendez-vous de l'année

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 » 

Cap
i n f o s

le

Sélection de livres PRM
Normalement, il ne vous manque maintenant 
plus qu'un reliquat. Le titre de Marie Diaz sort 
fin octobre !!

EDITO

                     
  

Défi maths
Défi maths n°2 pour les 3 cycles
 (cliquez ici)
Bravo aux classes qui ont répondu !

Que faire au PRM ?

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

21h30 – Concert de Out Of Nola
   Pour un avant goût cliquez ici

Ouverture de saison à la Grande Boutique à 
Langonnet samedi 1er octobre dès 17h.
17h00 – Projection du film No Land’s Song
18h30 – Out of Nola  en acoustique et vernissage 
de l’ exposition photo de Paul Stewart
19h00 – Présentation de la saison 2016-2017 du 
Plancher et buffet.

Toutes les 
semaines

Vendredi

30
septembre

2016

Chorale
Première rencontre le mardi 04 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Validation du répertoire
 (à écouter ici pour gagner du temps!!!) et 
organisation des réunions (choix des dates)

 
Semaine à toi de jouer
Du 3 au 7 octobre (la semaine prochaine!!)
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

 Spectacles
PENSEZ A REMPLIR VOS INTENTIONS  afin 
de prévoir le nombre de séances nécessaires.
 

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 !) , renvoyez-moi  la fiche d'inscription 
et ensemble nous définirons votre projet avec 
l'intervenante: découverte de la langue 
bretonne,histoire, chants, jeux et danses.. (Ici)  

Cap ou pas Cap
Quelle est la vraie histoire des tableaux ? Cette 
semaine avec la Joconde ou Le cri (ici)

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

Ça y est, le mois de la rentrée 
est terminé...
 C'est maintenant 
que les 
choses
                            se mettent    
                           réellement 
                         en place...

http://capprm.ovh/spip.php?article103&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/ouverture-de-saison-3/#film
https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/
http://capprm.ovh/spip.php?article56&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article105
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article101
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