RADIO-CARTABLE 89.4 fm

Petit-Journal n°1006

La radio des enfants des écoles d'Ivry
INFO : Fonctionnement exceptionnel pour Radio-Cartable jusqu'en janvier 2018
Pendant le congé de Leslie Diaz, enseignant-ressource, cette rentrée, Radio-Cartable fonctionne avec 2 studios mobiles à disposition des enseignants d'Ivry.
Les montages, l'édition des programmes et leur diffusion sont assurés par l'association ARADELE.
Ces conditions ne permettent pas de produire des émissions entièrement inédites.

PROGRAMME du jeudi 19 octobre
2017

14 h 18 Rétro-cartable : Radio trouille : La piscine
En 2005, des éléves de CE1 de Thorez B, racontaient des histoires qui
font peur.
14 h 24 Création : lettres à mes défauts
L'année dernière, les CE1 B de l'école Thorez B, ont écrit une lettre de
reproches à leurs défauts.

14 h 00 Violette

dans le noir
Un conte proposé par les CE1 A de Thorez B l'année passée.

14 h 33 INEDIT : les actualités
Les CM2 A de l'école Langevin vous informent sur ce qui s'est passé à
Ivry, en France et dans le monde.
14 h 40 INEDIT : Jeu des devinettes mathématiques 2
Une nouvelle série de nombres à deviner en écoutant les indices que vous
proposent les CM1 de l'école Thorez B.

14 h 05 Radio rétro : Micro couloir : De quel pied vous levez-vous le
matin
14 h 47 Radio rétro les animaux en voie de disparition 2
« Etes-vous de bonne humeur, le matin ? ». C'est la question qu'ont
Une enquête réalisée par les CE 2 de l'école J J Rousseau en 2002.
posée les CM 1 de Thorez B aux gens en 2005
Vous pouvez utiliser la grille d'écoute.
14 h 12 INEDIT la chasse aux poésies
Les CM2 B de Langevin sont partis à la découverte des poésies des
autres classes. Les CE 2 sont au micro.

Réécoutez nos émissions sur notre site : radio-cartable.ouvaton.org

Bonne écoute !
Vous pouvez nous contacter à : radio-cartable@ouvaton.org

