Radio-Cartable - Programme du jeudi 20 septembre 2018
En attendant les inédits, profitez d'un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !

14h00 : Sommaire
14h01: «Actualités d'ici et d'ailleurs»
"Plus de portables à l'école et au collège"
(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 !

14h12: «Reportage dans mon cartable»
«Interview de Philippe Bouyssou, maire d'Ivry-sur-Seine» (1/2)
(Séquence réalisée par les classes de ce1 et ce2 de l'école Dulcie September)

« Les Apprentis », c'est le nom du journal de l'école Dulcie September. Et
vous verrez que pour des « apprentis », ils s'en sortent plutôt très bien nos
petits journalistes en herbe ! Retrouvez cette semaine la première partie de
cette interview exceptionnelle qui vous aidera à comprendre les rouages
de la fonction de maire !
N'oubliez pas de télécharger votre grille d'écoute !
14h28: «Lecture du conte musical Petit Aigle» - Acte 2 « Tout bascule »
(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

14h40 : "Les Petits Correspondants du théâtre!"
"La petite fille qui disait non, de Carole Thibaut "
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Rosa Parks et les CM1A de l'école Maurice Thorez B)

Autrice et dramaturge, Carole Thibaut raconte l'histoire d'un petit
chaperon rouge moderne. Un récit initiatique, sur le passage des certitudes
de l’enfance à leur remise en question, et une invitation à trouver sa liberté
au prix du danger, parfois. Retrouvez dans cette séquence l'interview de
l'équipe artistique !
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

