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La radio des enfants des écoles d'Ivry

Programme du jeudi 19 mai 2016

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

14h06 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 !

14h16 La musique c'est chic                                                Rediffusion     C2-C3

Au cours de l'année 2014, les CM2 C de l'école Henri Barbusse étaient « classe chanson », un 
parcours en musique proposé par le théâtre Antoine Vittez qui leur a permis de se familiariser avec 
différents courants musicaux et pratiques musicales : de Charles Trenet au slam en passant par le 
jazz, ils nous racontent tout sur cette année fantastique !

     

14h26 Intermède comptine                                       Rediffusion     C2 
Les élèves de la Grande section de l’école Guy Môquet, la classe d’Adèle, nous proposent trois 
magnifiques comptines sur l’alimentation. 

14h30 Ecole Libris                                                              C3
Les élèves de CM2 B de l'école  Maurice Thorez B aiment la  lecture !  Ils vous proposent cette 
semaine leur magasine littéraire et présentent leurs derniers coups de cœur. Plein de bonnes idées à  
piocher pour lire toute la soirée et tout l'été !

14h30 Dans mon quartier, il y a ...  un kiné     !       Rediffusion       C2-C3

Les élèves du CE1 A de l’école Maurice Thorez A ont interviewé le kinésithérapeute qui se trouve 
juste à côté de leur école, il s’appelle Gérard Lecrenais. C'était en 2013 !

14h40  Dans mon quartier, il y a ...        un orthophoniste  ! Rediffusion    C2-C3 

Les élèves du CE1 de l’école Maurice Thorez A ont décidé de poser des questions à Cécile Gonot 
orthophoniste qui se trouve juste à côté du groupe solaire Maurice Thorez. C'était en 2013 !
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