
Programme du jeudi 5 septembre 2013

Très bonne rentrée à tous !

14 H 00 Sommaire  :  réalisé par les élèves du CM2  de l’école Maurice Thorez A

14 H 08  La musique c’est chic :                              C 2 et 3 
      « J’ai composé une chanson avec Frédéric Nevchehirlian » 
 
Les élèves du CM2 A de l’école de l’Orme au chat étaient l’an passé « classe  chanson ». Ils ont découvert 
tout au long de  l’année  des artistes de différents horizons programmés par le théâtre Antoine Vitez. 
Aujourd’hui, redécouvrez leur expérience exceptionnelle avec le chanteur marseillais Frédéric 
Nevchehirlian. Ils nous expliquent comment pendant trois demi-journées, ils ont ensemble composé une 
chanson magnifique que vous découvrez en fin de reportage ! N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 23 Reportage dans mon cartable :                        C 2 et 3                                                                        
           « Ma journée à France Inter» 
 
Récemment et par deux fois, dans le cadre  de la semaine  de la presse et des médias à l’école, Radio-
Cartable fut à l’honneur sur l’antenne de France Inter avec deux sujets diffusés dans le 7/9. Vendredi 19 
avril 2013, les journalistes en herbe de Radio-Cartable ont même eu la chance exceptionnelle  d’être 
invités  à visiter les locaux  de France Inter et ont pu assister, en direct, au journal de 13 heures de 
Claire Servajean ! Ils nous racontent, à travers ce reportage, leur journée forcément inoubliable !

14 h 30 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :                      C 2 et 3                                                                        
                                                                                       « Simon says » 
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 ! Il s’agira de bien nommer les parties du corps 
humain en anglais of course !

14 H 35 Reportage dans mon cartable:                        C 2 et 3
                                                                      « Ivry en fête 2013»
Durant un weekend entier,  au mois de juin 2013, c’était la fête  d’Ivry. Les petits journalistes de Radio-
Cartable en ont profité pour poser des questions aux nombreuses associations présentes durant ces deux 
jours ainsi qu’à Mme Bozena Wojciechowski, maire-adjointe d'Ivry-sur-Seine, en charge de la démocratie 
et de la vie associative. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 h 47 La musique c’est chic :           « Le rap »           C  2 et 3
      
Les élèves du CE2 C de l’école Jacques Solomon nous racontent l’histoire du rap, ses origines, son 
instrumentation et sa signification.

14 H 51 Reportage dans mon cartable :                       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 58 Le mot de la fin  : par les élèves du CM2 de l’école  Maurice Thorez A

Vous pouvez réécouter l’émission de la semaine 
sur le site de Radio-Cartable
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Contacter Frédéric Garbe, enseignant ressource Radio-Cartable :
RADIO-CARTABLE 89.4, la radio des enfants des écoles d’Ivry     Tél. : 01.45.21.46.75      
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