
Programme du jeudi 4 juillet 2013

14 H 00 Sommaire  :  réalisé par les élèves de l’école Maurice Thorez A et  B  

14 H 08 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :              C 2 et 3                                                                        
                                                             « Simon says » (partie 1)
Les élèves du CE2 C de  l’école  Dulcie  September nous proposent un jeu en anglais, il s’agit du fameux «  Jacques a dit » 
mais dans la langue  de Skakespeare  ! Pour cette  première  partie,  il s’agira de bien nommer les parties du corps 
humain en anglais of course !

14 H 13 L’ heure du conte  :                                            C 2 et 3
                          « Comment Yannicheck fit rire la fille du roi »
Dernier tour de piste pour les élèves du CE2 de l’école  Maurice Thorez B qui nous proposent un conte 
slovaque pour terminer l’année.

14 H 20 Reportage dans mon cartable:                       C 2 et 3
                                                                  « Ma sortie à Provins »
Les élèves de la Grande section de  l’école  Henri Barbusse  nous racontent leur sortie  récente  dans la  ville  de Provins : 
ils y ont rencontré  des reines et des chevaliers !  Une  partie  du montage  de  cette émission a été  réalisée  par les élèves 
du CM2 A de l’école Henri Barbusse A.

14 H 24 La musique c’est chic:                                       C 2 et 3

                                         

                                                                                               

                                                                                                 « L’ anglais en chantant »
Le  25 mai dernier,  les élèves du CM2 B de  l'école  de  l'  Orme au chat et de  6e  du collège Molière  d’Ivry sur Seine ont 
présenté, en anglais,  L' armoire  magique,  un conte musical tiré des Chroniques de  Narnia.  Ils nous racontent ce  superbe 
projet en musique !

14 H 31 La boîte de jeu de Radio-Cartable :                C 2 et 3
                                                               « Simon says » (partie 2)
On retrouve de nouveau les élèves du CE2 B de l’école Dulcie September avec un nouveau « Simon says » mais cette 
fois-ci sur le matériel scolaire ! 

14 H 36 Reportage dans mon cartable:                       C 2 et 3
                                         « Jérôme Fisson et Delphine Gervais »
Les élèves du CE2 B de  l’école  Anton Makarenko terminent leur série  d’enquêtes sur le  chantier à côté  de  leur école  qui 
donnera naissance prochainement à  de  nombreux logements et commerces, par l’interview de  Jérôme  Fisson et 
Delphine  Gervais respectivement coordinateur de  chantier et responsable  de  programme. N’oubliez pas d’utiliser la 
grille d’écoute !

14 H 46 L’ heure du conte : « Rendez-moi mes rêves » C 2 et 3
Les élèves du CE1 B de l'école Maurice Thorez A terminent l’année avec une superbe histoire de Thierry Alquier.

14 H 51 Rad’ Arts :   « Ivry souterrain » de Lara Almarcegui C 3
                                                                 
Dernier numéro de  notre  émission consacrée à  l’Art contemporain avec les élèves du CM2 A de  l'école  Joliot Cuire  B qui 
ont pu voir l’exposition de  l’artiste  espagnole  Lara Almarcegui. Ils nous racontent tout et nous livrent leurs 
impressions en compagnie  de Lucie  Baumann qui travaille  au Credac.  N’oubliez aps d'utiliser la grille  d’écoute  ainsi que 
les documents envoyés pour suivre cette visite guidée !

14 H 59 Le mot de la fin : par les élèves de l’école  Maurice  Thorez A et  B

Excellentes vacances d’été et à l’année prochaine ! Vous 
pouvez écouter pendant les vacances, les émissions de l’année 

sur le site de Radio-Cartable !
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