
Prochains rendez-vous

La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
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CHORALE
Vous trouverez les disponibilités de Sonia, la 
pianiste, afin de programmer une répétition 
dans votre école à  partir du mois de mai (en 
PJ). Cela paraît loin, mais pensez à vous 
positionner si vous voulez pouvoir choisir 
votre créneau !(ici)
Prochaine réunion calée le mardi 15 mars. 

Près de 280 élèves de cycle 2 auront assisté cette 
semaine au spectacle Abeilles et Bourdons, à 
Guémené ou à Le Saint.

Nos élèves aussi butinent toutes les fleurs à leur 
portée ; offrons leur alors un champs de possibles 
aussi divers que varié... Certains aimeront la poésie 
et le théâtre, d'autres les recherches scientifiques, 
l'expérimentation, les défis mathématiques ou 
sportifs ; on ne sait jamais à l'avance ce qui va 
raisonner mais ils se nourrissent de toutes ces 
expériences ! C'est une responsabilité mais aussi une 
chance de participer à l'éducation et à l'envol de 
toutes ces petites abeilles ;-) 

EDITO
  

 
 

PRINTEMPS DES POETES
Du 14 au 18 mars
Pensez à vous inscrire pour les BIP avant 
mardi 08 mars ! 
Certaines écoles ont commencé à remplir le 
poème collectif du Pays du Roi Morvan !!

Que faire ce week-end ?
Le Bal de l'Afrique enchantée samedi 5 mars à 20h30,
à l'Espace Glenmor à Carhaix !

Défi maths
Défi maths n°18 pour les 3 cycles (ici)

 

ARTOTHEQUE
Prochain rendez-vous le mardi 8 mars au 
collège du Faouët de 17h à 18h30. Pour les 
inscrits et... les volontaires qui 
souhaiteraient venir voir ;-) !.

 Pendant 2h30, «Les 
Mercenaires de l’Ambiance» 
interprètent les grands tubes 
du répertoire moderne 
africain.
Retrouvez Soro Solo sur France 
Inter tous les dimanches à 22H 
dans sa nouvelle émission « 
L’afrique en Solo ». 
Pour un aperçu : ici

Cap ou pas cap
J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Paul 
Verlaine.

J'ai peur de … comme de...
Je ris de... comme de....(ici)

 

CONSEIL DES MAITRES
Le 22 mars
L'AG du CAP se déroulera à Guémené, à 
l'école Louis Hubert à 17h30.

Un conte poétique en 
musique qui emporte petits 
et grands sur les traces du 
fameux Bourdon Papa... 
(Et si vous souhaitez 
réécouter les morceaux, il 
est possible de commander 
un livre CD de Abeilles et 
Bourdons)

http://capprm.ovh/spip.php?article66
http://capprm.ovh/spip.php?article80&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/le-bal-de-lafrique-enchantee/
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
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