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

Programme du jeudi 9 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 !

14h16 É  cole Libris                                                                                       C2-C3
                                                                                  

        « Interview de Bernard Friot, auteur de littérature jeunesse » (Partie 2)
        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 
deuxième partie de l'interview de l'auteur ainsi que la lecture du texte « La télévision » 

14h30 Dans mon quartier il y a ...                                   (Rediffusion)        C2-C3
 
« Une pharmacienne »
L'année dernière, les élèves de Ce1 A de l'école Maurice Thorez vous proposaient une série de 
portraits de professionnels  exerçant à deux pas de leur école. Réécoutez aujourd'hui l'interview de 
Mme Bendejedou, pharmacienne installée au  21 rue Perrin ! 

 
14h38 Les petits correspondants du théâtre                                           C2-C3

« Dans les coulisses du théâtre Antoine Vitez »
Vendredi 3 juin 2016, les CM2 de l'école Paul Langevin ont eu la chance de visiter les coulisses du 
théâtre Antoine Vitez, où ils ont été accueillis et guidés par l'équipe du théâtre.
Un tour d'horizon complet de ces métiers « de l'ombre », de toutes ces petites mains qui s'agitent 
jusqu'au lever de rideau ! Attention mesdames et messieurs dans un instant ça va commencer ! ...

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

mailto:radio-cartable@ouvaton.org

