Radio-Cartable - Programme du jeudi 17 mai 2018
14h00 : Sommaire

14H42 : "Reportage dans mon cartable" (Cycles 3)

(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)
14h04: «La musique c'est chic !» (Cycles 2 et 3)

«Festival Chorale»
(Séquence réalisée par les CM1 et CM2 A&B de l'école Henri Barbusse)

Cette semaine, les élèves de Barbusse se chargent de la programmation
musicale de l'émission ! Et vous verrez, ce sera pour le moins varié !
14h11: «Radio Aniamux» (Cycles 2 et 3)
« Devinettes animaux» -Deuxième volet(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.
14h15 : « Radio Philo » (Cycles 2 et 3)
«Interview de Philippe Bouyssou, maire d'Ivry-sur-Seine» (1/2)
«Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux ? »
(Séquence réalisée par les classes de ce1 et ce2 de l'école Dulcie September)
(Séquence réalisée par la classe des grands de l'école maternelle Joliot Curie)
« Les Apprentis », c'est le nom du journal de l'école Dulcie September. Et
Séquence émotion avec les grands de Gabriel qui nous parlent de leurs
vous verrez que pour des « apprentis », ils s'en sortent plutôt très bien nos
plus grandes joies.
petits journalistes en herbe ! Retrouvez cette semaine la première partie de
14h22 : "Actualités d'ici et d'ailleurs" ( Cycles 2 et 3 )
cette interview exceptionnelle qui vous aidera à comprendre les rouages
"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
de la fonction de maire !
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Maurice Thorez B)

Chaque semaine, une équipe de 4 journalistes décrypte pour vous un sujet
d'actualité d'ici et d'ailleurs !
14h32: «Reportage dans mon cartable » ( Cycles 2 et 3 )
«Interview de Sonia Mogrolle, plus de maîtres que de classes »(Séquence réalisée par les Ce1 B de l'école Anton Makarenko)

Sonia Mongrolle est une maîtresse un peu particulière : elle travaille avec
plusieurs classes de l'école dans le cadre du dispositif « plus de maîtres
que de classes ». C'est le premier volet de notre série à suivre sur les
métiers de l'école !

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

Bonne écoute à tous !

