
Radio-Cartable - Programme du jeudi 11 octobre 2018
En attendant les inédits, profitez d'un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !

14h00 : Sommaire

14h01: «Le Journal de la Création! »
"Bienvenue au studio" !
(Séquence réalisée par les petites et moyennes sections de l'école maternelle Gabriel Péri, et les 
CM1 A de l'école Maurice Thorez B)

La semaine dernière vingt huit petites têtes blondes et brunes de l'école 
maternelle Gabriel Péri ont débarqué dans le studio ! Leurs camarades de 
CM1, habitués des lieux, leur ont montré comment fonctionnent haut-
parleurs et micros. Et il semblerait qu'ils aient trouvé ça rigolo...

14h08: «DiverCité »
"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
(Séquence réalisée par les UPE2A de l'école Joliot Curie B)

Dormez-vous ? Non ! Vous êtes toujours là ! Ne manquez pas le tour du 
monde des berceuses proposé par les élèves d'UPE2A de l'école Joliot 
Curie B. Un beau spectacle (mot difficile à prononcer, mais ils y sont 
arrivés !) déjà ovationné par leur camarades de CP. Vous allez adorer !

14h17: «Ecole Libris» 
« Quel stress pour la maîtresse »
(Séquence réalisé par les Ce1 B de l'école Maurice Thorez B)

Demain, c'est la rentrée. La maîtresse aussi redoute ce premier jour. Un 
comble ! Mais comment ne pas trembler à l'idée de se retrouver devant 
vingt-quatre enfants qu'on ne connaît pas ?
Lecture intégrale de l'album de Eric Gaste et Jo Hoestland

14h32: «Ecole Libris bis »
« Interview de Atiq Rahimi »
L'année 2016 a été riche en rencontres pour les petits journalistes de 
Radio-Cartable. Retrouvez l'interview d'Atiq Rahimi, écrivain et cinéaste 
qui nous avait fait l'honneur de sa présence à l'occasion de la sortie de son 
premier ouvrage de littérature jeunesse intitulé "Compte comme 
moi"."J’ai deux yeux, comme toi. L’un pour regarder, l’autre pour voir. 
J’ai deux oreilles, comme toi. L’une pour écouter, l’autre pour entendre...” 
Une comptine qui joue avec les mots du corps pour initier les plus petits à 
la subtilité des perceptions et au vivre ensemble.

"Compte comme moi", de Atiq Rahimi, paru chez Actes Sud en 2016

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

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

