
Radio-Cartable - Programme du jeudi 27 septembre 2018
En attendant les inédits, profitez d'un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !

14h00 : Sommaire

14h01: «Le Journal de la Création! »
"On a appris des poésies"!
(Séquence réalisée par les GS maternelles de l'école Gabriel Péri)

Cette semaine, les maternelles s'en mêlent ! En poèmes et en chansons...
Première visite du studio pour nos petits maternelles qui ont apprivoisé le 
micro comme des pros !

14h05: «Petite comptine »
"Petite souris se cherche un mari"
(Séquence réalisée par les Grande Section de l'école Jacques Solomon - Rediffusion-)

14h12: «Reportage dans mon cartable»
"Cette semaine, nous recevons un journaliste" ! 
(Séquence réalisé par les CM2 de l'école Maurice Thorez A)

Rania, Junior, Victoria et Yohann ont rencontré Alexis Poulin, journaliste 
pour le média en ligne "Le Monde Moderne" qui leur présente les 
exigences du métier de journaliste, et décrypte avec eux quelques sujets 
qui font l'actualité de cette rentrée.

14h27: «Ecole Libris» 
«Kilalu ? » - « Tante Hulda et moi », de Sylvia Heinlein-
 (Séquence réalisée par les CM2 de l'école Paul Langevin)

4 romans au programme pour 4 classes de CM2 qui participent au prix 
littéraire organisé par les médiathèques d'Ivry-sur-Seine pour la dixième 
année consécutive ! Cette semaine c'est le troisième volet d'une série de 
quatre émissions présentant les ouvrages en lice !

14h41: «Les Petits Correspondants du Théâtre »
"Nouchka et la grande question"
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Guy Môquet)

"Les Petits Correspondants" ont fait leur rentrée au théâtre Antoine Vitez !
La semaine dernière, ils ont assisté au premier spectacle du parcours qui 
leur est proposé tout au long de l'année. Cette fois, un conte musical plein 
de poésie et de douceur qui aborde la question épineuse de la perte d'un 
être cher. A l'issue du spectacle, ils ont eu la chance de réaliser l'interview 
de Serena Fisseau, la chanteuse qui prête une voix à Nouchka qui a perdu 
son papa ...

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

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

