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

Programme du jeudi 23 juin 2016

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

14H05 La musique c'est chic                                                   C3
« Interview de Véronique Musson-Gonneaud, harpiste et inventrice »

Les élèves de CM2 de l'école Paul Langevin ont rencontré Véronique Musson-Gonneaud qui, en duo 
avec Pascal Bernard, a remporté le prestigieux prix du Premier ministre du concours Lépine 2016. 
Leur invention ? Une harpe en carton de seulement 3 kilos, au prix lui-aussi allégé.
Rencontre avec une musicienne passionnée, dont le souhait est de démocratiser la pratique de cet 
instrument qui n'est plus l'apanage des anges !

            
14H18 É  cole Libris                                                                C3

       « La Science-Fiction, notre passion »

          Les élèves de CM2 de l'école Maurice Thorez B aiment la lecture !
            Cette semaine, retrouvez leur revue littéraire et partagez leurs coups de cœurs pour la littérature 

SF ! Plein de bonnes idées de lecture à piocher pour les longues après-midi d'été !
            Quant aux Ce2 de l'école Maurice Thorez B, ils vous proposent la lecture de poèmes

            14H21 La boîte de jeux de Radio-Cartable                            C2-C3 G
« Cet été-là » (Episode 2)

Cette semaine, on se quitte en musique ! L'été est (presque...) là, et les CM1 A de l'école Maurice 
Thorez B y pensent déjà ! À l'été qui arrive bien entendu, mais surtout à ceux qui sont derrière 
nous !
Grâce à leurs indices, réussirez-vous à retrouver les titres sur lesquels vous avez tant dansé « cet 
été-là » ?

C'est    C'est parti ! À vos grilles d'écoute !

L'émission du jour sera ponctuée de chansons interprétées par les élèves des écoles Maurice 
Thorez A et B 

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