
Radio-Cartable - Programme du jeudi 3 mai 2018

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

14h04: « Radio animaux » (Cycles 2 et 3)

« Devinettes animaux»
(Séquence réalisée par la classe de moyens-grands de l'école L'Orme au Chat)

Les maternelles, fins connaisseurs des animaux après leur visite du zoo de 
Thoiry, vous posent des colles sur les animaux ! 
Cette séquence s'accompagne de sa grille d'écoute téléchargeable.
14h08 : « Radio Trouille» (Cycles 2 et 3) 
« L'arbre-aspirateur» -Rediffusion-
(Séquence réalisée en 2005 par les Ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

14h13 "Actualités d'ici et d'ailleurs" ( Cycles 2 et 3 ) 

"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry" -Rediffusion-
(Séquence réalisée en 2017 par les CM2 de l'école Paul Langevin)

Chaque semaine, une équipe de 4 journalistes décrypte pour vous un sujet 
d'actualité d'ici et d'ailleurs !
14h22: « Ecole Libris » (Cycle 3)

«Kilalu ? » - « Tante Hulda et moi », de Sylvia Heinlein- (Séquence réalisée 
par les CM2 de l'école Paul Langevin)

4 romans au programme pour 4 classes de CM2 qui participent au prix 
littéraire organisé par les médiathèques d'Ivry-sur-Seine pour la dixième 
année consécutive ! Cette semaine c'est le troisième volet d'une série de 
quatre émissions présentant les ouvrages en lice !
14h28 : La boîte de jeu de Radio-Cartable ( Cycle 3 ) 
"Sur le chemin de l'école" #5
(Séquence réalisée par les  CM1 A de l'école Maurice Thorez B )

Après quinze jours d'une attente insoutenable, voici enfin les réponses aux 
devinettes de la dernière émission ! Alors, vous aviez trouvé ?
14h32 : Les Petits Correspondants du théâtre
« Panorama des arts de la marionnette »
(Séquence réalisée par les  CM2 de l'école Rosa Parks )

Nos petits correspondants sont incollables sur les arts de la marionnette 
grâce à l'intervention dans leur classe de Morganne du théâtre Le 
Mouffetard ! Et vous ?

14H42 : "La musique c'est chic" (Cycles 3) 

« On adore Marie-Flore ! » -Rediffusion-

(Séquence réalisée en 2017 par la classe de ce1B de l'école Maurice Thorez B)

Sacha, Nao, Kobly et Wakil ont interviewé Marie-Flore, 
Quel est son parcours? C'est quoi la musique "pop"? Comment réalise-t-
on un album? C'est quoi la notoriété?...  Autant de question auxquelles 
l'artiste a répondu avec précision et bienveillance.

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

