Radio-Cartable - Programme du jeudi 13 septembre 2018
En attendant les inédits, profitez d'un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !

14h00 : Sommaire
14h01: «Des papillons dans le ventre !»
"Ces étranges expressions de la langue française..."
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Paul Langevin )

Dans cette nouvelle séquence, nos linguistes vous expliquent tout sur les
expressions françaises que l'on emploie tout le temps sans trop savoir d'où
elles viennent !
14h11: «Reportage dans mon cartable»
«Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui» -Première partie (Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Jacques Solomon)

Découvrez le reportage mené par les CM2 en sortie à l'espace Jean Ferrat
de Créteil où se tenait une exposition passionnante sur la vie d'Anne Frank
durant la seconde guerre mondiale.
N'oubliez pas de télécharger votre grille d'écoute !
14H50 "DiverCité"
14h26: «Lecture du conte musical Petit Aigle» - Acte 1 (Séquence réalisée par les ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

Ils ont travaillé d'arrache-pied pour vous livrer la lecture intégrale de ce
conte musical philosophique plein de couleurs et d'enseignements, qui
ravira petits et grands !
Un texte de Jean-Philippe Vaillant et des illustrations de Mélodie Vaillant
14h38 : "Chapeau l'Artiste !"
"Interview de Mélodie Vaillant, auteure de Petit Aigle"
(Séquence réalisée par les ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

Mélodie Vaillant a signé les musiques et les illustrations du conte musical
dont vous venez d'entendre l'Acte 1. Elle a rencontré les ce1B qui lui ont
posé des questions sur la création, le métier d'artiste, l'inspiration... Un
joli moment que nous partageons cette semaine avec vous !
N'oubliez pas de télécharger votre grille d'écoute !

«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 !!

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

