
Radio-Cartable - Programme du jeudi 8 juin 2017 -

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

14h05 "Le Journal de la Création" ( Cycles 2 et 3 ) 
"Laissez parler les p'tits papiers"!
(Séquence réalisée par les MS de maternelle de l'école Gabriel Péri)

A l'école Gabriel Péri, on voit la vie en vert ! Cette semaine, les élèves de 
Florent Allard, experts en protection de l'environnement, nous expliquent 
comment on fabrique du papier recyclé... N'en perdez pas un confetti !

14h12 "Actualités d'ici et d'Ailleurs" ( Cycles 2 et 3 )
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)

"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
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 !
En fin de journal, retrouvez nos envoyés spéciaux de l'école Maurice 
Thorez B à l'espace Robespierre d'Ivry, où il ont pu assister à la 
présentation du livre "Lettre à Adama", écrit par Assa Traoré et Elsa 
Vigoureux paru au Seuil le 19 mai dernier.

14h30 "Le Petit Masque et la Plume" ( Cycles 2 et 3 )
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école L'Orme-aux-chats et les 6ème du collège Molière)
"J'ai trempé ma plume dans... La Nuit du Chasseur" ...
"Fermez les yeux. Repensez au terrifiant clair de lune de La Nuit du 
Chasseur, de Charles Laughton. Vous y êtes? Maintenant racontez-moi 
votre pire cauchemar." Telles furent les instructions données par l'auteure 
Valentine Goby aux deux classes impliquées dans ce passionnant projet 
d'écriture, dont la restitution a eu lieu il y a quelques jours à la 
Cinémathèque Française... Rien que cela !

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

