
Programme du jeudi 13 novembre 2014

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

14 H 04 La chanson de la semaine :                                    C 2 et 3
   « R comme Raoul,  U comme Ursuline suivi de Z comme Zoé »
                                                                                               
Aujourd’hui, découvrez trois extraits de l’album  du groupe  Debout sur le  zinc « Abécédaire en 26 
chansonnettes» grâce aux élèves du CE1 de l’école Guy Môquet qui vous parleront plus en détails de  cet 
album dans la musique c’est chic.

14 H 07 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :                          C  2
          « Grille de mots croisés sur les moyens de transport »
 
Voici une grille de  mots croisées très simple à destination des élèves de cycle 2. N’oubliez pas d’utiliser la 
grille de jeu. Si vous pensez avoir la bonne réponse appelez-nous après le jeu au 01 45 21 46 75.

14 H 12 La musique c’ est chic :   « Debout sur le Zinc »      C 2 et 3 
                                                              
Nouvelle  séquence sur l’antenne de Radio-Cartable,  les élèves du CE1 de l’école Guy Môquet, nous 
proposeront de découvrir un nouvel artiste chaque semaine. Aujourd’hui, ils nous parlent du groupe  Debout 
sur le  zinc et de leur disque « Abécédaire en 26 chansons » un livre/CD qui reprend des textes de Boris Vian 
et dont les illustrations ont été réalisées par Tomi Ungerer.

14 H 16 Reportage dans mon cartable :                                    C 2 et 3                                   
                     « Mon atelier autour des chansons de Michel Legrand »
Les élèves du CM2 de l'école Guy Môquet qui sont classe chanson ont participé à un atelier autour des 
chansons de Michel Legrand, suite à la diffusion du spectacle « Amour, amour ( je t’aime tant» au théâtre 
Antoine Vitez il y a peu. Avec des extraits de leur journée, ils vous racontent tout sur cette formidable 
journée.

14 H 21 La musique c’est chic :           le rap                  C 2 et 3
Pour tout connaître sur ce courant musical apparu aux Etats-Unis et ce en moins de 5 minutes grâce aux 
élèves du CE2 de l’école Jacques Solomon.

14 H 25 Le tirage au sort du jeu de la semaine (en direct)  :     C 2
                      par les élèves du CE2/CM2 de l’école Maurice Thorez A

14 H 28 La boîte de jeu de Radio-Cartable :                        C 3
                                           « Grille de mots croisés sur le sport »
Voici une nouvelle grille de mots croisés à destination des élèves de cycle  3. Si vous pensez avoir la bonne 
réponse appelez-nous après le jeu au 01 45 21 46 75.  

14H 36 Ciné jeudi « l’interview ( partie 2 ) » :                      C 3
 « Gabrielle Sébire et Philippe Goldmann pour le film L’ argent de poche »

Pour prolonger le  plaisir lié à la projection du film « L’ argent de poche» de François Truffaut, les élèves du 
CM1 de l’école Joliot Curie B ont invité dans leur classe Gabrielle Sébire qui travaille  à la Cinémathèque 
française et Philippe  Goldmann qui jouait le  rôle de  Julien Leclou dans le film. Voici la seconde et dernière 
partie de cette interview. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !
                             
14 h 47 Le tirage au sort du jeu de la semaine (en direct)  :     C 3 
       par les élèves du CE2/CM2 de l’école Maurice Thorez A

14 H 50  Micro-trottoirs :                                                C 3     
                 « Mais pourquoi le 11 novembre est-il férié ?»
Mardi 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 58 Le mot de la fin (en direct) : par les élèves du CE2/CM2 de l’école 
                 Maurice Thorez A

2014/2015 - Petit Journal n°09

RADIO-CARTABLE 89.4

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

mailto:radio-cartable@ouvaton.org
mailto:radio-cartable@ouvaton.org

