
Programme du jeudi 17 octobre 2013

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

14 H 08 Trente ans et toutes ses dents  :                      C 2 et 3
   « Jean-Jacques Charbonnier, président d’ARADELE »
1984-2014, Radio-Cartable  fêtera très bientôt ses trente ans d’existence  ! A cette occasion, retrouvez 
une toute nouvelle séquence proposée par les élèves du CE2  de  l’école Maurice  Thorez A qui a pour but de 
mieux faire  connaître ceux qui font et qui ont fait Radio-Cartable  depuis trois décennies. On débute 
aujourd’hui avec l’interview de Jean-Jacques Charbonnnier, ancien enseignant ressource pour la radio et 
aujourd’hui président de l’ARADELE, l’association des amis de la radio de l’école.

14 H 14 La boîte de jeu de Radio-Cartable :               C 2 et 3
                                                         « Des histoires de chevaux » 
Les élèves du CM1 A de  l’école  Maurice Thorez A partent en classe équestre après les vacances de la 
Toussaint. Ils ont donc décidé de vous proposer plusieurs jeux sur les chevaux. Aujourd’hui, le jeu concerne la 
robe du cheval c 'est à dire sa couleur.  Il faudra donner à l’antenne la robe mystère  en téléphonant au 01 45 
21 46 75. N’oubliez pas d’utiliser la grille de jeu et de vous munir de crayons de couleur !

14 H 24 Ecole Libris :                                                                             C 2 et 3                                                                             
                                                       «  Claudine Aubrun, auteure jeunesse »
Lors du dernier festival littéraire  « En première ligne» qui s’est déroulé à l’espace Robespierre, les élèves 
du CM2 de l’école Maurice Thorez A ont eu la chance de rencontrer Claudine  Aubrun, qui s’adresse 
surtout aux jeunes lecteurs avec des ouvrages comme « Le  trésor des dindons» ou « Emma la poule  ». 
N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 h 36 Tirage au sort du jeu de la semaine (en direct) : par les 
         élèves du CM2 de l’école Maurice Thorez A

14 H 38 Reportage dans mon cartable :                      C 2 et 3
                            « Ma sortie à la ferme »
C’est déjà la deuxième séquence radiophonique de  la classe  UPE2A . Ils nous racontent aujourd’hui,  leur 
sortie à la ferme de Gally qui s’est déroulée à la fin du mois de septembre dernier.

14 H 40 Micro-couloirs:                                                 C 2 et 3
                         « Et vous, qu’est-ce que vous aimez manger ? »
Semaine du goût oblige, les élèves du CE2  de l’école  Maurice Thorez A sont partis micro en main à la 
rencontre des adultes et des enfants de leur groupe scolaire pour leur demander quel était leur plat 
préféré ! Des réponses très savoureuses en perspective !

14 H 48 Le portrait du mois :      « Grégory Leterrier»        C 3
                                           
En partenariat avec le  journal Ivry ma ville, découvrez le  portrait du mois d’octobre 2013. Il s’agit de 
Grégory Leterrier connu comme graffeur sous le nom de 6pack, amateur éclairé de  voitures américaines, 
il travaille  aujourd’hui dans le dessin animé. Il a gentiment répondu aux questions des journalistes du 
CM1 A de l’école Jacques Solomon. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 59 Le mot de la fin  : par les élèves du CM2 de l’école  Maurice Thorez A
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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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