
Radio-Cartable - Programme du jeudi 31 mai 2018

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

14h04: «Actualités d'ici et d'ailleurs» (Cycles 2 et 3)

"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
(Séquence réalisée par les CM2 A 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 !
14h15: «École Libris» (Cycles 2 et 3)

«Découvrons le conte»
(Séquence réalisée par les ce1B de l'école Maurice Thorez B)

Nos Ce1 préférés continuent leur tour d'horizon des genres littéraires et 
cette semaine, ils vous font découvrir le conte. Laissez-vous porter par les 
bienfaits de la littérature !
14h26: "Quel chantier !" (Cycles 2 et 3) -Rediffusion -

"Dessine-moi une école" ...
(Séquence réalisée en 2017 par les maternelles et les élémentaires de l'école Makarenko)

"Tout commence par une orange dont on déroulerait l'écorce"...
Olivier Leclercq, l'architecte en charge du chantier de rénovation de 
l'école Makarenko, explique son métier et sa démarche aux élèves, grands 
et petits, qui bénéficieront bientôt d'une école toute neuve arborant les 
douces couleurs du fruit du soleil...
14h38 : "Chapeau l'Artiste !" ( Cycles 2 et 3 ) - Rediffusion-

"Simon Lambert, danseur contemporain "
(Séquence réalisée en 2017 par les ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

Retrouvez le premier numéro de cette nouvelle rubrique, au travers de 
laquelle nos petits journalistes iront à la découverte de nombreuses formes 
artistiques, de la danse à la sculpture, en passant par le slam !
C'est Simon Lambert, danseur contemporain, qui essuie les plâtres cette 
semaine ! En piste !

14H50 : "DiverCité" (Cycles 2 et 3) -Rediffusion-            

"Les fabuleuses fables du monde"
(Séquence réalisée en 2017 par les élèves d'UPE2A de l'école Joliot Curie B)

"Beau beau le Corbeau, Nar Nar le Renard"! Vous l'avez reconnue? Les 
élèves d'UPE2A de l'école Joliot Curie B sont fiers de vous présenter leur 
interprétation de cette célèbre fable de Lafontaine !

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 !              

http://radio-cartable.ouvaton.org/
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw

