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La radio des enfants des écoles d'Ivry

Programme du jeudi 24 septembre 2015
Toutes les séquences sont des rediffusions

 
14 h 00 La musique  c'est chic : Comptines                        C 2
Des enfants de la moyenne section de l'école maternelle Gabriel Péri sont
venus au studio. Ils vous disent des poésies et de comptines ;

14 h 05 Des histoires dans mon cartable : 
Silence et Consultations                                              C 2
Des enfants  de CE1  de l'école  Maurice Thorez  B  vous  racontent deux
histoires.

14 h 10 Paroles d'enfants : La peur                               C 2/3
Des élèves de l'école Maurice Thorez B ont travaillé avec le théâtre El
Duende sur les sentiments. Aujourd'hui, ils vous parlent de la peur.

     14 h 15 La musique, c'est chic : Debout sur le Zinc          C 2/3
Les  élèves  de  CE  1  de  l'école  Guy  Môquet  vous  proposent  de
découvrir  un  groupe  musical ,  Debout  sur  leZinc  et  leur  disque
« Abécédaire en 26 chansons ».

14 h 20  Quoi de neuf docteur     ?   : L'hygiène                 C 3 G
Des CM 2 de l'école Makarenko ont rencontré une infirmière scolaire
pour parler de l'hygiène. 

14 h 32 Le portrait du mois   : 
Daniel Hofnungs, historien d'Ivry                              C 3 G
Retrouvez le portrait de quelqu'un qui connaît très bien Ivry, diffusé
l'année dernière. Il répond aux questions des journalistes du CM2 de
l'école Joliot Curie B. 

14 h 45 Ciné jeudi   : Jean-Carl Feldis, bruiteur partie 2     C3 G
Les CM 1 de l'école Joliot Curie B vous font découvrir un métier du
cinéma :  bruiteur.  C'est  la  seconde  partie  de  l'interview  réalisée
l'année dernière. 

 G  = grille d'écoute                                  
 Bonne écoute !
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