
Radio-Cartable - Programme du jeudi 15 décembre 2016 -

14h00 : Sommaire
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Maurice Thorez B)

14h03 "Actualités d'ici et d'ailleurs" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
(Séquence réalisée par les CM1 de l'école Paul Langevin)

Que s'est-il passé cette semaine à Ivry? Et dans le pays? Mais aussi en 
Papouasie? Chaque semaine, une équipe de 4 journalistes sélectionne pour 
vous les actualités d'ici et d'ailleurs !

14h10 "Ensemble, fêtons Noël"! ( Cycles 2 et 3 )
"En poèmes"...
(Séquence réalisée par les Ce1 B de l'école Maurice Thorez B) 

Nos petits lutins Nathan, Samy, Adèle et Sacha vous proposent une lecture 
théâtralisée des titres suivants :
"C'est Noël" !
"Je serai Père-Noël", de Corinne Albaut.
"Le bonhomme de neige", de Jason Edmond.
"Le Père Noël est mécontent", de Pierre Chêne.
14h14 "Ensemble, fêtons Noël"! ( Cycles 2 et 3 )
"En jouant" !
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B) 

Nos petits CM1 ont plus d'un tour dans leur sac... Cette semaine, ils vous 
proposent leur grand jeu de Noël !
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute téléchargeable

14h32 "Ensemble, fêtons Noël"! ( Cycles 2 et 3 )
"En étant solidaire"
(Séquence réalisée par des élèves des écoles et collèges d'Ivry)

Samedi 10 décembre, Ivry fêtait la solidarité. De nombreuses associations, 
dont Radio-Cartable, étaient réunies pour un moment de rencontre et de 
partage avec le public venu nombreux !

14h40 "Reportage dans mon cartable"! ( Cycles 2 et 3 ) Rediffusion
L'année 2016 a été riche en rencontres pour les petits journalistes de 
Radio-Cartable. Retrouvez l'interview d'Atiq Rahimi, écrivain et cinéaste 
qui nous avait fait l'honneur de sa présence en février 2016, à l'occasion 
de la sortie de son premier ouvrage de littérature jeunesse "Compte 
comme moi".

Bonne écoute à tous !

Retrouvez l'émission chaque jeudi en direct de 14h à 15h sur 89.4 FM

Vous souhaitez écouter l'émission en différé? Rendez-vous sur le site internet de Radio-
Cartable !

http://radio-cartable.ouvaton.org

Suivez Radio-Cartable sur Twitter et n'hésitez pas à partager nos publications !
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw

Pour contacter Leslie, enseignante-ressource responsable de la production des 
émissions, rien de plus simple :

Leslie.Diaz@ac-creteil.fr
06 37 66 43 91

http://radio-cartable.ouvaton.org/
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw

