
Radio-Cartable - Programme du jeudi 27 avril 2017 -

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

14h04 "Actualités d'ici et d'ailleurs" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Spéciale Présidentielles " 
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Paul Langevin)

Au-delà des seuls résultats de ce premier tour de l'élection Présidentielle, 
cette semaine, Radio-Cartable décrypte pour vous le fonctionnement de ce 
scrutin dans notre pays. 

14h15 "Radio-Cartable, l'invité de RFI" !
"Interview d'Amélie Callot, auteure de Rose à Petits Pois " (Deuxième 
partie)
(Séquence réalisée par les Ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

A l'occasion de la Semaine de la Presse et des Médias à l'Ecole, nos petits 
journalistes littéraires étaient les invités d'Yvan Amar dans l'émission 
"Danse des Mots", aux côtés d'Amélie Callot, auteure de littérature 
jeunesse venue parler de son travail, et plus particulièrement de l'album 
"Rose à Petits Pois", le coup de coeur de la rentrée littéraire de nos 
critiques en herbe !
>>> Enfin, pas de Danse des Mots sans "Puce à l'oreille" ! 
Les Ce2 de Sabrina Osmani décryptent une expression de la langue 
française au micro de Lucie Bouteloup, la complice de Yvan Amar sur 
RFI !

        >>> "En avoir plein le bol"... ça veut dire quoi ?? <<<

14h35 "Les Petits Correspondants du Théâtre"
"Interview de Sidi Bémol"
(Séquence réalisée par les 6ème B du collège Molière)

L'Ivryen Cheick Sidi Bémol s'est prêté au jeu de l'interview préparée par 
notre classe de 6ème, invitée sur Radio-Cartable venue l'interroger sur le 
conte musical "L'Odysée de Fulay, Chants Berbères Antiques", 
actuellement présenté au theâtre Antoine Vitez d'Ivry. Embarquez pour un 
voyage au travers des légendes et mythologies méditerranéennes et de 
leurs multiples brassages !

14h48 "La boîte de jeu de Radio-Cartable" ( Cycles 2 et 3 ) - Rediffusion-
"Le Personnage Mystérieux"...
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)

Cette semaine, les CM1 vous proposent de découvrir quel roi de France se 
cache derrière leurs descriptions !
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute 

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

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

