
Radio-Cartable - Programme du jeudi 6 décembre 2018

14h00 : Sommaire
(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B)

14h03: «Le Journal de la création»
«Et vous, connaissez-vous vraiment les sorcières ?»
(Séquence réalisée par la classe de GS de l'école l'Orme-au-Chat)

Méchantes ? A priori, oui ! Mais vous verrez que si on va un petit peu plus 
loin, tout n'est pas si sombre ...

14h15: «Ecole Libris»
«Notre rentrée littéraire »
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Maurice Thorez B)

Quatre titres finement sélectionnés pour un tour d'horizon de la littérature 
jeunesse que l'on aime, sur Radio-Cartable ! 
  
14h28:«Actualités d'ici et d'Ailleurs»
«Sans domicile fixe»
(Séquence réalisée par les CM2 B de l'école Paul Langevin)

Cet hiver encore, des hommes et des femmes ne dorment pas à l'abri dans 
notre pays. Les CM2 de l'école Paul Langevin se penchent cette semaine 
sur la question des personnes sans domicile fixe.

14h38 : «Les Petits Correspondants du théâtre » - Partie 2 -
«Timée ou les semeurs d'étoiles», Compagnie du Porte-voix
(Séquence réalisée par les CM2 A et B  de l'école Maurice Thorez B)

Cette semaine, c'est le grand retour des Petits Correspondants du Théâtre, 
une séquence réalisée en partenariat avec le théâtre Antoine Vitez d'Ivry-
sur-Seine. 
Laissez-vous guider par l'intrépide Timée qui se lance dans un voyage 
poétique au-dessus de nos têtes, et questionne l'immensité de l'univers...
Et ne ratez surtout pas l'échange passionnant de nos petits correspondants 
avec l'équipe artistique après la représentation !!

 Bonne écoute à tous !!
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
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