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Programme du jeudi 12 mai 2016

14h00 Sommaire réalisé par les élèves de CM2 de Mehdi Zekraoui de l'école Maurice Thorez B

14h04 La boîte de 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 sixième et dernier 
épisode de ce jeu palpitant qui vous aura fait voyager dans toute l'Europe ! Découvrez le pays qui se 
cache derrière les 5 indices proposés, envoyez vos réponses à Radio-Cartable et faites le plein de 
cadeaux !

       14h17 É  cole Libris                                                            C2-C3
       « Interview inversée de Agnès Spiquel », en patenariat avec le journal municipal Ivry ma 

Ville. 
     Les CM2 de l'école Maurice Thorez B parlent cette semaine de 

leur rapport à la littérature avec Agnès Spiquel, universitaire 
notamment spécialiste de l'oeuvre d'Albert Camus qu'ils avaient 
eu la chance d'interviewer peu avant les vacances de Pâques. 
Cette fois-ci, c'est elle qui pose les questions !

            
14h  14h24 Les actualités d'ici et d'ailleurs                                   C2-C3
     Que s'est-il passé cette semaine à Ivry ?  À Paris ? Et en Normandie ? Et encore plus loin , en 

Namibie ? Les CM1 A de l'école Maurice Thorez B ont enquêté sans relâche, et vous livrent leur 
revue de presse hebdomadaire.

 
14h34 Ivry Nostalgie                                                   Rediffusion 

Jean-Jacques,  Daravane,  Sandrine  …  Maître  ou  élèves,  tous  trois  ont  la  particularité  d'avoir  
participé à l'aventure Radio-Cartable. 
A l'occasion des 20 ans de Radio-Cartable, en 2004, ils avaient pu revenir sur cette expérience 
commune. Il y a 32 ans, Radio-Cartable, c'était comment ? Retour sur les secrets de fabrication de 
l'émission et les souvenirs de studio des élèves pionniers !
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