Radio-Cartable - Programme du jeudi 18 octobre 2018
En attendant les inédits, profitez d'un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !

14h00 : Sommaire
14h01: « Radio Philo »
«Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux ? »
(Séquence réalisée par la classe des grands de l'école maternelle Joliot Curie)

Séquence émotion avec les grands de Gabriel qui nous parlent de leurs
plus grandes joies.
14h08 : «Actualités d'ici et d'ailleurs »
"Le Journal des enfants des écoles d'Ivry"
(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 !
14h18 :« Les Petits Correspondants du théâtre »
"Interview de Damien Bouvet – Le Poids d'un fantôme »

14h48: «Ecole Libris bis »
«Kilalu ? - Baleine Rouge, de Michelle Montmoulineix - »
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Anton Makarenko)

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
Nos petits correspondants ont assisté à la dernière création de Damien
année consécutive. Radio-Cartable vous propose cette semaine le premier
Bouvet, au théâtre Antoine Vitez d'Ivry. Entre rire, rêve et effroi, il aborde volet d'une série de quatre émissions présentant les ouvrages en lice !
avec humour et tendresse le thème de la disparition.
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Rosa Parks)

14h32: «Ecole Libris»
« Quel stress pour la maîtresse » -Deuxième partie (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

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

