Radio-Cartable - Programme du jeudi 28 juin 2018 Tout au long de l'émission du jour, les maternelles de l'école Dulcie September assurent la programmation musicale !!!
14h00 : Sommaire
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)
14h04: «La musique c'est chic !» (Cycles 2 et 3)

"Mur musical"
(Séquence réalisée par les maternelles de l'école Joliot Curie )

En avant la musique ! Nos maternelles continuent leur exploration
musicale à l'aide de drôles d'instruments ...
14h07: «Intermède musical #1» (Cycles 2 et 3)
Le Petit Poucet (Henri Dès)
Loup Blues (Patrick Monseur)
14h12: «Reportage dans mon cartable» (Cycles 2 et 3)
«Parlons du handicap»
(Séquence réalisée par les grands de l'école maternelle Joliot Curie)

Les grands de la maternelle Joliot Curie ont rencontré Livia Pouponnot,
chargée des actions de sensibilisation au handicap à la mairie d'Ivry !
14h18: «Ecole Libris» (Cycles 2 et 3)
"Le conte musical"
(Séquence réalisée par les ce1 B de l'école Maurice Thorez B )

Les ce1 poursuivent leur tour d'horizon des genres littéraires et vous
préparent une surprise pour la semaine prochaine ...
14h28: «Intermède musical #2» (Cycles 2 et 3)
Ce matin dans la rue (Gérard Fardet)
La soupe de la sorcière (Jacques Charpentreau / Patrick Monseur)
14h33: «Rad'Arts» (Cycles 2 et 3)
"Performances"
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Joliot Curie A)

Les CM2 ont rencontré Louise Hervé & Chloé Maillet, deux artistes qui
réalisent des performances, des films et des installations. Pour le Crédac, elles
ont présenté une exposition ou s’entrechoquent l’histoire de l’archéologie, les
films de péplum et l’Antiquité grecque.

14h43: «DiverCité» (Cycles 2 et 3)
«Les UPE2A font leur cinéma !»
Sonoriser un film d'animation en vue d'une projection au cinéma Le Luxy
à Ivry, voilà qui a bien occupé nos élèves allophones et leurs professeurs
durant cette année scolaire !! Entrez dans les coulisses de ce superbe
travail !!
14h50: «Intermède musical #3» (Cycles 2 et 3)
Riquiqui Johnny (Pierre Chêne/Patrick Monseur)
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

