
Radio-Cartable - Programme du jeudi 26 janvier 2017 -

14h00 : Sommaire
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)

14h04 "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 !

14h12 "La Boîte de Jeu de Radio-Cartable" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Devinettes animaux"
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)

Saurez-vous retrouver quel animal se cache derrière chaque description? 
A vos grilles d'écoute !
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute téléchargeable.

14h20 "Ecole Libris" (Cycles 2 et 3) -Rediffusion-
"Quel stress pour la maîtresse "! (Deuxième partie)
(Séquence réalisée par les Ce1B de l'école Maurice Thorez B)

"Demain, c'est la rentrée. La maîtresse aussi redoute ce premier jour. Un 
comble ! Mais comment ne pas trembler à l'idée de se retrouver devant 
vingt-quatre enfants que l'on ne connaît pas" ?
Retrouvez la lecture théâtralisée de cet ouvrage, réalisée par nos 
chroniqueurs littéraires de l'année ! 

"Quel stress pour la maîtresse "!
Ouvrage écrit par Jo Hoestlandt et illustré par Eric Gasté
Editions Actes Sud Junior, 2002

14h30 "Les Petits Correspondants du Théâtre" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Les écoutes extraordinaires : Interview de Jean-Kristoff Camps"
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Guy Môquet)

Mais comment le bruit devient-il son, amplifié ou non ? Avec un bric-à-
brac invraisemblable d’objets, des instruments et une console numérique, 
le duo Kristoff K.Roll invite les jeunes spectateurs à explorer les coulisses 
de sa fabrication.

14h42 "Reportage dans mon cartable" ( Cycle 3 ) - Rediffusion -
"Interview de Paulette Greiner, enfant cachée pendant la 2ème 
Guerre Mondiale"
(Séquence réalisée en 2013 par les CM2 A de l'école Maurice Thorez B)

Du 21 au 29 janvier 2017, c'est la Semaine de la Mémoire à Ivry-sur-
Seine. Il y a quelques années, Paulette Greiner, enfant cachée pendant la 
deuxième Guerre Mondiale répondait aux questions de nos petits 
journalistes. Un document riche et précieux que nous vous proposons 
d'écouter ou de réécouter cette semaine dans Radio-Cartable.
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute téléchargeable.

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

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


06 37 66 43 91
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