
Programme du jeudi 2 avril 2015

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

14 H 08 La boîte de jeu de Radio-Cartable  :                        C 2 et 3                        
                                                                                   « Le lieu mystérieux N°3 »
Les élèves du CE2/CM2 de  l’école  Maurice  Thorez A vous proposent un nouveau lieu mystérieux à 
découvrir cette  semaine  à partir de  5 indices du plus difficile  au plus facile. N’oubliez pas 
d’utiliser la grille de jeu !

14 H 14 l’heure du conte :                                                  C 2 et 3                                     
Les élèves du CE1 B de  l’école  Maurice  Thorez A nous proposent plusieurs histoires aujourd’hui 
avec notamment  : « Consultation », « Un gentil petit diable  » et « Le  docteur et la dame  qui a 
mal partout ».

14 H 21 Ciné Jeudi :          « Le petit fugitif »                   C 2 et 3

La coordination du Val de  Marne  s’associe  avec Radio-Cartable  et le cinéma Le Luxy d’Ivry-sur-
Seine pour créer  une émission radiophonique  consacrée  aux films programmés dans le 
département. Aujourd’hui, les élèves du CE1 de l’école Joliot Curie B présentent le film « Le petit 

fugitif » (1953) et font part de leurs commentaires et de leurs impressions de spectateur. 

14 H 31 Le tirage au sort du jeu de la semaine (en direct) par 
          les élèves du CM2 de l’école Maurice Thorez A

14 H 34 Ciné Jeudi  :                                            C 2 et 3    
        « L’interview de Stefan Cornic pour le Petit Fugitif »

Les élèves du CE1 de  l’école  Joliot Curie  B poursuivent leur travail sur le film « Le petit fugitif» 
en posant des questions à Stefan Cornic, journaliste  et critique  qui a écrit le  livre  « Outside, 
quand la photographie s’empare du cinéma ». N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14H 47 Les actualités d’ici et d’ailleurs (en direct):            C 3                        

Les élèves du CM2 de l’école  Maurice Thorez A font le tour de  l’actualité  internationale, 
nationale, régionale, sportive  et culturelle  pour vous chers auditeurs de  Radio-Cartable  et 
cette semaine encore en direct !

14 H 54 Viens Faire un tour à Ivry :                               C 2 et 3
                               « La galerie Fernand Léger »                                                                             
Les élèves du CM1 de  l’école  Joliot Curie A vous racontent tout sur la galerie Fernand  Léger qui 
se trouve dans le centre ville d’Ivry. N’oubliez pas d'utiliser la grille d’écoute !

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

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