
Programme du jeudi 11 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 loup est revenu »              C  2
                                                              
Redécouvrez cette  semaine  grâce aux élèves du CPA et du CPB de  l’école  Maurice  Thorez A 
l’adaptation du « Le loup est revenu » réalisé  il y a quelques temps pour leur spectacle de fin 
d’année.

14 H 12 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :                          C  2
                                                              « Jeu sur les cris des animaux »                                                        Vérifiez vos connaissances en identifiant les cris des animaux et n’oubliez pas d'utiliser la grille 
de jeu !

14 H 17 Le journal de la création :    « Nos petits riens »          C 2
Les élèves de la GS de  l’école Maurice  Thorez,  nous racontent ce qu’ils apprécient dans la vie, ce 
sont leurs petits riens d’après un album d’Elisabeth Brami et Philippe Bertrand.
                                                                                          
14 H 21  Dans mon quartier, il y a ... : « Une boulangerie » C 2 et 3
Les élèves du CE1 B de l’école Maurice Thorez A ont décidé de mieux connaître les 
personnes qui  vivent dans leur quartier ! Ils débutent aujourd’hui avec la fine  équipe de 
la boulangerie  « Au vieux moulin » qui s’est gentiment prêtée au jeu de l’interview. 
N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 30 Radio écolo :   « Nos petits gestes quotidiens »      C 2 et 3
On retrouve  sur l’antenne  de  Radio-Cartable, les élèves du CE2 A de l’école  Joliot Curie  B qui 
nous expliquent comment avec des gestes quotidiens très simples, on peut aider notre  planète 
à mieux respirer !

14 H 33 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :                       C 3                                                                        
                                                                                       « Simon says » 
Les élèves du CE2 C de  l’école  Dulcie September nous proposent un jeu, il s’agit du fameux « 
Jacques a dit » mais en anglais !  Il s’agira ici de  bien nommer les parties du corps humain en 
anglais of course !

14 H 38 Ivry Story :         « La place Parmentier »               C 3
Les élèves du CM1 de l’école Henri Barbusse, avec l’aide  de  Gautier Mergey qui travaille  aux 
archives de  la ville, nous proposent de  tout connaître  sur l’histoire de la place  Parmentier.  
N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute.
                                         
14 H 44 La musique c’ est  chic :    « Jacques Higelin »        C 3
                    
Mardi 15 octobre 2013 fut une  journée exceptionnelle pour les petits journalistes de 
Radio-Cartable. Le  chanteur Jacques Higelin, en concert deux soirs de suite à Ivry, 
nous a fait l’honneur de nous accorder une interview exceptionnelle  !  Il y raconte ses 
souvenirs d’enfance et son parcours de musicien. 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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