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 RADIO-CARTABLE 89.4
La radio des enfants des écoles d'Ivry

Programme du jeudi 3décembre 2015
Toutes les séquences sont des rediffusions

14 h 00 Chanson   : « Comme les autres »
L'année dernière, des élèves de CE 1 de l'école Maurice Thorez A sont allés voir
le spectacle « Bric à Brac » par  la  compagnie El  Duende .  Avant de retrouver
l'interview d'une partie des comédiens, découvrez une des chansons du spectacle.

14 h 05 La musique c'est chic   : Comptines                                 C 2
De nouveaux enfants de petite et moyenne section de la maternelle  Péri vous
présentent leurs comptines préférées.

14 h 10 L'heure du conte   : Le Poisson d'Or                               C 2
Des élèves du CE 2 de l'école Maurice Thorez B vous proposent un conte du
Kazakhstan.

14 h 15 Reportage dans mon cartable   : 
Connaissez-vous Radio-Cartable ?                                       C 2/3
Un court reportage fait lors des 30 ans de Radio-Cartable qui nous dit ce
qu'est notre radio scolaire.
14 h 20 Reportage dans mon cartable   : La compagnie El Duende     C 2/3
Des élèves de CE 1 de l'école Maurice Thorez  A interviewent 3 comédiens de
la troupe « El Duende » après avoir vu le spectacle « Bric à Brac ». G

10 h 33 Ivry Story   : La place Parmentier                              C 2/3
Des élèves de CM 1 de l'école Henri Barbusse, avec l'aide de Gautier Mergey
qui  travaille  aux archives  de la  Ville  vous  proposent  de tout  connaître  de
l'histoire de la place Parmentier.  G

14 h 40 Le journal de la création   : « Insurrection poétique »          C 3
A l'occasion du printemps des poètes, l'année passée, des élèves de CM 2 de
l'école Paul Langevin,  vous présentent quelques magnifiques poèmes.

14 h 45 Le portrait du mois (mai 2015)   : 
Hocine Hallaf, auteur compositeur »                                      C 3
D'abord  membre  du  groupe  Astonvilla,  Hocine  Hallaf  a  ensuite  écrit  des
chansons  pour  d'autres  comme  Jennifer  avec  le  titre  « Au  soleil ».
Maintenant, il se lance dan un »Grand Voyage » ; c'est le titre d'un opéra-
ballet sur le thème de l'immigration. Il répond aux questions des élèves du
CM 1 de l'école Guy Môquet.  G

     G = grille d'écoute                                  
 Bonne écoute !
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