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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 9 novembre
2017

14 h 00 INEDIT Ecole libris     : Le prix littéraire 2017 2ème partie
Les CE1 B de l'école Thorez B continuent leur rentrée littéraire. Ils ont 
lu des ouvrages parus récemment. Ils vous disent ce qu'ils en pensent et 
vous annoncent l'ouvrage gagnant.                                                 C 2/3

14 h 10 Rétro cartable     - Radio Trouille     : Les toilettes
Les CE1 B de l'école Thorez B, mais en 2005 vous racontent une nouvelle
histoire qui fait peur !!                                                                   C 2/3

14 h 18 INEDIT Les petits correspondants du théâtre.
Avant d'aller voir leur premier spectacle, les CM2 A de l'école Rosa Park
nous font partager leurs interrogations sur le théâtre.                 C 2/3

14 h 30 INEDIT Devinettes mathématiques n° 3
Les CM1 de l'école Thorez B vous proposent une nouvelle série de 
nombres à trouver. Pas besoin de calculette !                                C 3

14 h 40 Rétro Cartable Comment fabrique-t-on une émission de 
Radio-Cartable     ?
En 2005, des CM1 de l'école Einstein ont demandé aux gens de l'école 
s'ils savaient comment étaient fabriquées les émissions .              C 3

14 h 47 Rétro Cartable Comment fabrique-t-on une émission de 
Radio-Cartable     ? La suite
Ces mêmes CM1 ont ensuite interviewé un journaliste de la radio pour 
savoir comment il faisait.                                                               C 3
On peut utiliser la grille d'écoute pour suivre cette séquence

 

Réécoutez nos émissions sur notre site : radio-cartable.ouvaton.org                                       Vous pouvez nous contacter à : radio-cartable@ouvaton.org


