
Radio-Cartable - Programme du jeudi 23 février 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 CM2  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 !

14h16 "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)

Cette semaine, les CM1 vous proposent de découvrir les 8 
nouveaux animaux qui se cachent derrière leurs descriptions !
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute téléchargeable.

14h28 "Les Petits Correspondants du Théâtre" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Les écoutes extraordinaires"
(Séquence réalisée par des élèves de l'école Jacques Solomon)

Vous souvenez-vous du duo Kristoff K.Roll? Avec un bric-à-brac 
invraisemblable d’objets, des instruments et une console numérique, les 
deux artistes invitaient nos jeunes spectateurs à explorer les coulisses de la 
fabrication du son. Cette semaine, c'est au tour des élèves ayant assisté au 
spectacle de vous raconter leurs propres histoires sonores. A vos plumes, 
ils vous proposent de rédiger votre propre histoire à partir des sons 
proposés !

14h38 "Chapeau l'Artiste" ! ( Cycles 2 et 3 ) 
"Simon Lambert, danseur contemporain"
(Séquence réalisée par les élèves de Ce1B de l'école Maurice Thorez B)

Retrouvez le premier numéro de cette nouvelle rubrique, au travers de 
laquelle nos petits journalistes iront à la découverte de nombreuses formes 
artistiques, de la danse à la sculpture, en passant par le slam !
C'est Simon Lambert, danseur contemporain, qui essuie les plâtres cette 
semaine ! En piste !

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

