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

Programme du jeudi 17 mars 2016

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

14h04 La boîte à jeux de Radio-Cartable     
« Le pays mystérieux »                                                     C2-C3 G
Cette semaine, les élèves de CM1 A de l’école Maurice Thorez B vous proposent le deuxième épisode 
de ce nouveau jeu !
Voyagez avec eux dans toute l'Europe et découvrez chaque semaine le pays qui se cache derrière les 
5 indices proposés!
 A vous de jouer ! 

14h12 C'était un petit jardin...
« Episode 1 : Le jardin, c'est du lien »

« C'était un petit jardin  qui sentait bon le métropolitain » chantait Dutronc !
Depuis la rentrée de septembre, les jardiniers en herbe de l'école Maurice Thorez se retroussent 
les manches pour embellir leur cour de récréation. Elèves de Ce2 et d'UPE2A (classe d'élèves non-

francophones) apprennent ainsi à parler le langage des plantes pour cultiver leur petit jardin.

14h22 É  cole Libris  
« Le printemps des poètes » 

À Paul Langevin et à Maurice Thorez, on fête la poésie en ce printemps qui s'annonce !
Haïkus et sonnets vous feront doucement entrer dans cette belle saison.

À déclamer sans modération !

14h27 Reportage dans mon cartable
« Interview de Jean-Luc Laurent, député du Val-de-Marne » (1ère partie)

Jean-Luc Laurent, député du Val-de-Marne, a rendu visite aux élèves de CM2 de l'école Paul 
Langevin qui en ont profité pour en savoir un peu plus sur la fonction de député.
Retrouvez cette semaine la première partie de cet entretien passionnant !

14h37 Ivry Nostalgie
« Le premier direct de Radio-CARTABLE !! »
Une nouvelle séquence qui propose un retour sur les meilleurs moments de Radio-CARTABLE !
Retrouvez l'émotion du premier direct de Radio-Cartable, alors animée par Philippe Colomines il y a 
de cela 24 ans !!!

Informations sur le site de Radio-Cartable : radio-cartable.ouvaton.org
Contact Radio-Cartable: radio-cartable@ouvaton.or  g  
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