
Radio-Cartable - Programme du jeudi 13 juin 2019 -

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

14h04: «Reportage dans mon cartable»
«On a gagné !!!»  
(Séquence réalisée par les GS de l'école l'Orme-au-Chat)

En voiture Simone ... Mélia, Adem, Rania et tous les autres ! Mais cette 
fois, c'est à la BNF que nous nous rendons pour recevoir le 1er Prix 
catégorie médias numériques du concours académique Médiatiks !!! La 
grande classe:)
14h07: «Reportage dans mon cartable»
«Julien est venu nous apprendre le braille !!!» 
(Séquence réalisée par les GS de l'école Maurice Thorez )

Julien est malvoyant et il nous explique comment il vit au quotidien avec 
son handicap. Une bien belle rencontre pour les maternelles !
14h20: «Ecole Libris»
«Kilalu ?» 
(Séquence réalisée par la classe de CM2 de l'école Anton Makarenko )

4 romans au programme de ce prix littéraire organisé par les médiathèques 
d'Ivry ! Nous vous proposons cette semaine le deuxième volet de cette 
série !
14h36: «Actualités d'Ici et d'Ailleurs»   
« Rencontre avec un journaliste » – Première partie - Rediffusion
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Paul Langevin de Villejuif)

Bienvenue sur Radio-Cartable à nos camarades Villejuifois qui reçoivent 
cette semaine Alexis Poulin, journaliste co-fondateur du média en ligne
« Le Monde Moderne ». Comment devient-on journaliste ? Quelle sont les 
qualités requises pour exercer ce métier exigeant ? Comment se prémunir 
contre les fausses informations ? Un entretien mené avec beaucoup de 
professionnalisme par nos journalistes en herbe de Radio-Cartable.

 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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