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

Programme du jeudi 11 février 2016

14h00 Sommaire réalisé par les élèves du CM1 de l'école Maurice Thorez B

14h04 Un peu de lecture « La révolte des couleurs » Troisième partie 

Cette semaine, la classe de CM1 de Séverine Bertorelli de l'école Maurice Thorez A vous livre son 
interprétation de la troisième et dernière partie de ce très bel ouvrage de Sylvie Bahuchet, dédié à 
l'ouverture et à la tolérance.
Madame Acétone, nouvelle maîtresse de la classe après l'arrestation de Mme Palette, « déportée au 
pays de là-bas » parviendra t-elle à gommer toutes les couleurs ou parviendront-elles à résister ? 

14h11 Ivry Story « Les chevaux à Ivry» G

Avant de s'envoler en classe de découverte équestre, les élèves de CM1 B de l'école Henri Barbusse 
s'étaient intéressés au rôle qu'ont tenu les chevaux à Ivry au fil  des siècles, guidés dans leurs 
recherches par le personnel des archives de la ville.  

                        

14h16 Reportage dans mon cartable : « Portrait de Laure Heinich, avocate 
à Ivry» G
Les élèves de CM2 de l'école Maurice Thorez A ont rencontré Laure, avocate Ivryenne qui leur a 
dévoilé les dessous de son métier passionnant.

14h30 Reportage dans mon cartable: « Qu'est-ce qu'un micro-opéra ?» 
Les élèves de CM1 de l'école Maurice Thorez ont réalisé l'interview de Jean-Michel Bossini, 
compositeur avec lequel ils ont pu inventer leur propre micro-opéra à partir, notamment de leurs 
prénoms ! Mettre les mots en musique n'a désormais plus de secrets pour eux...

14h38 Reportage dans mon cartable: « Portrait de Marie-Louise Derbise, 
une dame centenaire »
En 2014, cette dame centenaire qui a traversé les deux guerres mondiales a eu bien des choses à 
raconter aux élèves venus l'interviewer.

14H50 Devinettes 
Les élèves du CM1 B de l'école Maurice Thorez de Nathalie Medeville se sont ingéniés inventer des  
devinettes destinées à vous faire vous creusez les méninges ! À vous de jouer !
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