
Programme du jeudi 14 novembre 2013

14 H 00 Sommaire  :  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       
      « Marie -Claude Boyer, ancienne conseillère pédagogique »
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 retrouve  aujourd’hui l’interview de  Marie-Claude  Boyer, ancienne  conseillère 
pédagogique, présente à la création de votre radio préférée et aujourd’hui à la retraite.

14 h 15 Reportage dans mon cartable :                         C 2 et 3                             
                                « Aurélien Gilles, technicien à Radio France »
Découvrez cette  séquence inédite  réalisée  par les élèves du CM1 de l’école  Maurice Thorez B qui 
avaient été  invité  en avril denier à visiter les locaux de  France Inter. Ils en avaient alors profité 
pour réaliser des interviews dont celle d’Aurélien Gilles, technicien à Radio France.

14 H 20 Reportage dans mon cartable :                       C 2 et 3
                                                                                                  « Roots and Shoots »

Savez-vous ce  qu’est un groupe « Roots and Shoots» ? C’est un programme  éducatif 
humanitaire  pour l’environnement pour et par les jeunes du monde  entier, initié  par Jane 
Goodall, primatologue  britannique  célèbre. Les élèves du CE2 de  l’école  Joliot Curie  B vous 
expliquent leur action au sein de  ce  groupe et comment on peut , comme l’ont fait les CP de  leur 
école dernièrement, créer un groupe « Roots and Shoots ».

14 H 30 La musique c’est chic :                                       C 2 et 3
      J’ai assisté à la répétition ouverte du spectacle « Plus fort que mon père »

On poursuit l’émission en musique  avec les élèves du CM2 A de  l’école  de  l’Orme au chat qui 
nous racontent ce  qu’ils ont vu et entendu au théâtre Antoine  Vitez à la fin du mois de  janvier 
lors de la répétition ouverte du spectacle « Plus fort que mon père ».

14 H 39 Micro-trottoirs :                                                       C 3 
                          « Mais pourquoi le 11 novembre est-il férié ?»
Lundi était un jour férié mais savez-vous pourquoi ? Les élèves du CM2 de l’école Maurice 
Thorez A sont partis micro en main le demander aux gens de leur quartier.

14 H 45 Reportage dans mon cartable :                               C 3
                 « Vivre avec un handicap »
« Fort comme Ulysse » de Sylvaine Jaoui raconte l’histoire d’Elliott, onze ans, atteint d’une 
maladie incurable qui le conduit progressivement à perdre la vue.
Pour parler du livre  et prolonger les questions que  peuvent se  poser les élèves sur le sujet, les 
CM2 B de  l’école  Joliot Curie A et les Sixièmes 5 du collège  Politzer interviewent Henri, Xavier 
et Marie-Pierre  tous trois déficients visuels. Ils sont accompagnés de Livia Pouponnot du 
Service Handicap de la ville. 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

Vous pouvez (ré)écouter l’émission de cette 
semaine sur le site internet de Radio-Cartable !
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