
Programme du jeudi 4 juin 2015

14 H 00 Sommaire (en direct) :  réalisé par les élèves du CM1B de l’école Maurice  
          Thorez B                          

14 H 05 La musique c’ est chic :                                        C 2 et 3
     « Berceuses et comptines du monde entier »
Retrouvez les élèves des deux classes de moyenne section de l’école maternelle Maurice Thorez 
qui nous proposent de magnifiques comptines !

14H 07 Le jeu de la semaine (en direct) :                        C 2 et 3
                                                                      « Le pays mystérieux »
 
Voici un nouveau jeu proposé  par les élèves du CM2 A de  l’école  Joliot Curie  A, la classe de 
Laurence. A l’aide  de  5 indices, du plus difficile au plus facile, il faudra trouver un pays pour 
l’instant bien mystérieux.  Attention, le jeu est en direct aujourd’hui ! Si vous pensez avoir la 
bonne réponse appelez-nous au 01 45 21 46 75 !

14 H 13 Reportage dans mon cartable :                          C 2 et 3                                     
                                           « créateur de site internet»

Les élèves du CE2/CM2 de  l’école  Maurice  Thorez A ont reçu très récemment la visite  d’un 
concepteur de site  internet. Il nous raconte  son métier dans ce nouveau reportage dans mon 
cartable. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 22 Le tirage au sort du jeu de la semaine (en direct)

14 H 24 Dans mon école , il y a ...    une Inspectrice    C 2 et 3

Redécouvrez l’interview que  nous avait accordé  Mme  l’Inspectrice  de  la 3ème  circonscription 
Sylvie Dudon l’an dernier. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 35 Les actualités d’ici et d’ailleurs (en direct) :           C 3
                                
C’est la première revue  de presse  pour les élèves du CM1 A de  l’école  Maurice  Thorez B qui font 
pour notre plus grand plaisir le  tour de  l’actualité  internationale, nationale, culturelle  et 
sportive !

14 H 42 Histoire à compter : « La sublime et coquette sirène » C 3

On retrouve  pour la troisième  fois cette  année  nos voisins de  Vitry-sur-Seine  : les élèves du 
CM2 de  l’école   Jules Verne  qui nous proposent une  histoire  mais avec des calculs à 
faire !       

14 H 49 Radio-Cartable en duplex de   ... Méaudre    C 2 et 3

Pour cette fin d’émission, on prendra des nouvelles des élèves du CM1/CM2 et du CM1 de 
l'école  Henri Barbusse  qui sont en classe initiation équestre  depuis quelques jours à Méaudre  
dans le massif du Vercors.                                
.
14 H 59 Le mot de la fin (en direct)  : par les élèves du CM1 B de  l'école 
                Maurice Thorez B
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Contacter Frédéric Garbe, enseignant ressource Radio-Cartable :
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