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

Programme du jeudi 2 juin 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 !

            14H15 Ecole Libris                                                          C2-C3
       « Interview de Bernard Friot, auteur de littérature jeunesse »
         Les élèves de Ce2 A de l'école Maurice Thorez B ont eu la chance de poser leurs questions à Bernard 

Friot, dont ils étudient les textes pleins d'humour depuis le début de l'année !
            Retrouvez ce jeudi la première partie de l'interview de l'auteur ainsi que la lecture de deux de ses  

textes !

14h30 Des histoires plein mon cartable                                Rediffusion     C2-C3
« Le voyage de Zac (partie 2) »
L'année dernière, les élèves de Ce1 de l'école Guy Môquet nous proposaient une pièce en deux 
parties de Maxence Amiel. C'est l'histoire de Zac, un sac poubelle qui cherche un sens à sa vie... 

     

14h38 Rad'Arts #8   
« On a visité Ti re li re, l'exposition de Ana Jotta au CREDAC» !    Rediffusion   C3
Les CM2 de l'école Joliot-Curie ont eu  la chance de visiter l'exposition foisonnante « Ti re li re » de 
l'artiste plasticienne portugaise Ana Jotta.  Cerise sur le gâteau, ils ont également pu bénéficier 
d'une visite guidée par Ana elle-même des trois salles que compte l'exposition ! Promenez-vous avec 
eux dans l'univers de cette artiste singulière manipulant peinture, sculpture, photographie, 
installation, mais aussi les arts dits « mineurs », tels que la broderie ou la poterie. Laissez vous 
bercer par un petit parfum d'enfance, et une légère brise Lisboète !

  
14h50  Les petits correspondants du théâtre
« Les tympans pimpants, un spectacle musical d'André Borbé»                      C2 
André Borbé, auteur, compositeur et interprète belge a présenté son nouveau spectacle musical au 
théâtre Antoine Vitez, pour le plus grand plaisir des moyens-grands et de la CLIS de l'école Guy 
Môquet. Ouvrez grand vos oreilles, c'est plein d'humour et de tendresse !
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