
Radio-Cartable - Programme du jeudi 18 avril 2019 -

Tout au long de l'émission, retrouvez les poèmes écrits par les CM1B de l'école Anton Makarenko et les résidents de la maison « Tiers-temps » !

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

14h04: «Radio Animaux»
«D'Ivry au Zoo de Thoiry»  
(Séquence réalisée par les GS de l'école l'Orme-au-Chat)

En voiture Simone ... Mélia, Adem, Rania et tous les autres ! Aujourd'hui, 
c'est leçon de choses au zoo de Thoiry !

14h12: «Conte avec moi !»
«Le Roi Grenouille, des frères Grimm» 
(Séquence réalisée par les maternelles de l'école Maurice Thorez )

Dans cette séquence, les maternelles découvrent et revisitent les grands 
contes de notre patrimoine !

14h27: «Des papillons dans le ventre»    - Rediffusion -

«Ces étranges expressions de la langue française...» 
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Paul Langevin)

14h34: «Radio Philo»    
«C'est quoi vivre ensemble ?» 
(Séquence réalisée par les CM1B de l'école Anton Makarenko en collaboration avec les résidents 
de la maison de retraite « Tiers-Temps »)

14h43 : «Reportage dans mon cartable»  
«Échange et partage avec les résidents de Tiers-Temps»
(Séquence réalisée par les CM1B de l'école Anton Makarenko)

14h46:«Le Personnage Mystérieux» 

«Mystère, mystère...»

(Séquence réalisée par les CM1 A de l'école Maurice Thorez B) 

C'est qui ? Mais c'est qui ?? À vous de nous dire quelle figure célèbre se 
cache derrière les descriptions proposées par les élèves de CM1 ! 

 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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