
Programme du jeudi 25 octobre 2012 

Bonne écoute à tous !

    

14 H 00 Sommaire (en direct) : réalisé par les élèves du CM2 de  l’école 
            Maurice Thorez A, tout comme les articulations entre chaque séquence.

14 H 08 La boîte de jeu de Radio-Cartable (en direct) :    C 2 et 3
                       « Grille de mots croisés sur les plats du monde »
Attention chers auditeurs de  Radio-Cartable, pour la quatrième  fois cette année, à la fin de ce 
jeu proposé  par les élèves du CE2 A de  l’école  Maurice  Thorez A, vous pourrez nous appeler au 
studio de Radio-Cartable  (au 01 45 21 46 75) et si vous avez la bonne  réponse, être  tiré  au 
sort pour gagner un livre  pour votre  bibliothèque de classe. N’oubliez pas d’utiliser la grille  de 
jeu !

14 H 15 Le portrait-radio :                                 C 2 et 3 
                  « Benjamin Alazraki, acteur »

En partenariat avec le  journal municipal « Ivry ma ville  », retrouvez le  portrait du mois 
d’octobre  2012. Films, téléfilms, séries ou publicités, l’ivryen Benjamin Alazraki s’invite 
régulièrement sur nos écrans. Il répond aux questions pertinentes des journalistes en herbe  du 
CM1 A de l’école Jacques Solomon. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 27 Tirage au sort ( en direct) : de  la classe  gagnante  du jeu de  la 
    semaine par les élèves du CM2  de l’école  Maurice Thorez A.

14 H 30 Les actualités d’ici et d’ailleurs :                             C 3
   
C’est avec plaisir que  l’on retrouve  pour la troisième  fois cette  année, les élèves du CE2 A de 
l’école  Paul Langevin qui font le  tour de  l’actualité internationale, nationale, régionale  et 
sportive.

14 H 38 Reportage dans mon cartable :                       C 2 et 3
                                                                     « Ma visite en forêt »
Pour la première fois cette  année, on retrouve les élèves de la Moyenne  section et de  la Grande 
section de  l’école  maternelle  Maurice  Thorez. Ils nous racontent leur sortie  en forêt effectuée 
il y a quelques jours.

14 H 43 La musique c’est chic :                        C 2 et 3
                                      « Les débuts du Rock’N’Roll »
On termine  l’émission en  musique avec la rediffusion d’une séquence  préparée  l’an passé par 
les élèves du CE2 C de  l’école  Jacques Solomon qui nous parlaient alors des débuts du rock’n’roll. 
N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 58 Le mot de la fin (en direct): par les élèves du CM2 de  l’école    
        Maurice Thorez A 

Vous pouvez réécouter l’émission
 avec le podcast de Radio-Cartable !
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