
RALLYES
Les rallyes-lecture pour les 3 cycles  sont  en ligne sur le 
site de la circo (ICI). Les rallyes maths  seront bientôt 
prêts également. Cette année, une épreuve de 
programmation avec beebot !

 

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 » 

Cap
i n f o s

le

Défi maths
Défi maths n°25 pour les 3 cycles
Jouez avec beebot (2) : (ici)

 

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

CHORALE
Prochaine réunion le mardi 09 mai à 
17h30 au Faouët : Nous calerons la répartition 
des écoles pour les concerts.

EDITO
En mai, fais ce qu'il te plaît... ou au moins ton devoir ci-
toyen... Encore une décision à prendre pour dimanche... Pas 
évident pour tout le monde... Sur la cour de récré, ça dis-
cute aussi : que comprennent nos élèves de tout ça ? Peut-
être pas grand-chose... ce sont des éponges qui se gorgent 
de ce qu'ils entendent, de la colère des uns, du dépit des 
autres, de l'espoir... des images... en tout cas ça passionne 
les jeunes esprits ! Pas facile de canaliser nos futurs ci-
toyens... et parfois, on préférerait ne rien entendre ;-) Al-
lez, développons l'esprit critique et la citoyenneté en pas-
sant par l'Art... c'est moins délicat ;-)

 

Regards d'enfants... !
La sculpture dans les chapelles
3 au 24 mai à l'Office du 
tourisme au Faouët
L'exposition des travaux d'élèves 
autour des sablières se prolonge ! 
Retrouvez dessins au fusain, photos 
de mise en scène, sculptures... à 
l'office du tourisme ! (ici)

Que faire ce week-end ?

SPECTACLE Cycle 2 : T'emmêle pas
Jeudi 1er juin à Langonnet
Vendredi 2 juin à Berné
Arts du cirque, cie Le fil à retordre.
Fiche d'inscription en PJ.
Plus d'informations et une vidéo : ici

 

Cap ou pas cap
Les enfants ont aussi des choses à 
dire : Lettre au Président (ici)

côtoient un bric à brac aussi accueillant 
qu'étonnant ! Et le parcours artistique nous 
emmène jusque la galerie Le Lieu en passant 
par la visite du moulin, perché sur la colline ! 
Certains travaux du PRM continuent leur 
chemin ! Vernissage vendredi 12 mai à 18h !
Découvrez le lieu ici

Cie Les fées railleuses 

Toutes les 
semaines

Vendredi

05
mai

2017

La fête Machicote
6 mai, 12 mai, 14 mai, à Merland, Bieuzy et 
Pluméliau
SPECTACLE CHEZ L'HABITANT
Lancée en 2009, la Fête Machicote 
est un festival dédié aux spectacles 
chez l'habitant, et sur leurs lieux de 
travail. Cirque, théâtre, danse arts 
de la rue, chanson, elle explore tous 
les genres, avec une prédilection 
pour l'inhabituel et l'inattendu...
Plus d'info ici

RENCONTRES CHORALE
Concerts à Tronjoly, à Gourin
26 et 27 juin

PRINTEMPS DES ARTS (la suite)
Cette semaine, l'exposition du Printemps des arts s'installe 
dans un lieu atypique, à Lorient, à Idées Détournées. 
Sculptures,  photos, sérigraphies... les travaux d'élèves 

Cie les becs verseurs 

http://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/2/cms/e-0560076D/site/actions-culturelles/salon-du-livre-du-prm/les-rallyes-lecture-lies.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%2Fdefault%2F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpTMHdOVFl3TURjMlJBX2VfZV9kYzJsMFpRX2VfZQ%3D%3D.Y21zOi9lLTA1NjAwNzZEL3NpdGU%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D%2F_CMS_LAYOUT&pageParams=
http://capprm.ovh/spip.php?article143&var_mode=calcul
http://www.tourismepaysroimorvan.com/agenda-prenez-date/exposition-regards-denfants-la-sculpture-dans-les-chapelles-1213216
http://capprm.ovh/spip.php?article142
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://www.ideesdetournees.org/contact.html
http://www.melrand.fr/fr/evenement/122388/fete-machicote-6-12-14-mai-2017
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