
Radio-Cartable - Programme du jeudi 20 juin 2019 -

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

14h04: «Radio Philo»
«C'est quoi la colère ?»  
(Séquence réalisée par les GS de l'école l'Orme-au-Chat)

14h14: «On fait le bilan, calmement...»
«Une année avec Radio-Cartable» 
(Séquence réalisée par les GS de l'école l'Orme-au-Chat)

Une année au micro, c'est du boulot ! 

14h21: «Ecole Libris»   
«Jefferson, de Jean-Claude Mourlevat » 
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Paul Langevin)

Cette semaine, le troisième volet de la sélection du prix Kilalu, organisé 
par les médiathèques d'Ivry 

14h26: «Reportage dans mon cartable»    
«Interview de Philippe Bouyssou, maire d'Ivry» 
(Séquence réalisée par les ce1 et ce2 de l'école Dulcie September) -Rediffusion-
« Les Apprentis », c'est le nom du journal de l'école Dulcie September. Et 
vous verrez que pour des « apprentis », ils s'en sortent plutôt très bien nos 
petits journalistes en herbe ! Retrouvez cette semaine la première partie de 
cette interview exceptionnelle qui vous aidera à comprendre les rouages 
de la fonction de maire !

14h43 : «Radio-Cartable invité sur RFI !!!»  
«Interview d'Amélie Callot, auteure de Rose à Petits Pois » 
(Séquence réalisée par les Ce1B de l'école Maurice Thorez B) -Rediffusion-

En 2017, nos petits journalistes littéraires étaient les invités d'Yvan Amar 
dans l'émission "Danse des Mots", aux côtés d'Amélie Callot, auteure de 
littérature jeunesse venue parler de l'album "Rose à Petits Pois", le coup 
de coeur de la rentrée littéraire de nos critiques en herbe !

 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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