
Programme du jeudi 4 septembre 2014

 

14 H 00 Sommaire  :  réalisé par les élèves du CE2/ CM2  de l’école  Maurice 
           Thorez A

14 H 04 L’heure du conte  :          « Le bison »                              C  2
                              

On débute l’émission avec les élèves du CPB de l’école Maurice Thorez B. Ils nous 
racontent l’histoire inventée  par  Catharina Valckxx et qui  s’appelle « Le bison ». Billy le 
hamster cow-boy s’est mis en tête d’attraper un animal avec le lasso de  son père. 
N’importe quel animal ? Non. Le plus gros, le plus difficile, le plus impossible : un bison !

14 H 11 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :                          C  2
                           « Jeu sur les sons des instruments de musique »
Redécouvrez un jeu sur les instruments de musique  réalisé spécialement pour le cycle 2. 
N’oubliez pas d’utiliser la grille de jeu.

14 H 16 La musique c’est chic :  « Merlot, musicien»      C 2 et 3
En juin dernier, les élèves des classe de CE1 de  l'école  Maurice Thorez B ont reçu la visite 
du chanteur Ivryen Merlot qui a répondu à leurs nombreuses questions. N’oubliez pas 
d'utiliser la grille d’écoute !
                                                                                          

14 H 28  Ivry Story :       « La piscine municipale »      C 2 et 3
Les vacances à peine  terminées, direction la piscine municipale avec un regard 
historique  porté sur ce lieu très fréquenté par les écoliers d’Ivry. 

14 H 35 La musique c’ est chic :                                     C 2 et 3

Les élèves du CM2 A de l’école  de l’Orme au chat qui furent « classe  chanson » ont 
découvert tout au long de l’année  dernière des artistes de différents horizons 
programmés par le  théâtre Antoine  Vitez. Aujourd’hui, redécouvrez leur reportage 
sur la répétition des musiciens du groupe « Entre deux caisses » qu’ils avaient eu la 
chance de voir jouer et à qui ils avaient posé des questions pour votre radio préférée. 
N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 47 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 CE2/CM2 de l’école Maurice 
                                 Thorez A

Vous pouvez (ré)écouter l'émission de la semaine 

sur le site internet 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      

 Email : radio-cartable@ouvaton.org                Site Internet : radio-cartable.ouvaton.org
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