
Radio-Cartable - Programme du jeudi 26 septembre 2019 -
>>> En attendant les inédits, nous vous proposons en cette rentrée un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !!



14h00 : Comment se fabrique une émission de radio ? (Première 
partie) (Cycles 3)

« Micro-trottoir »
Séquence réalisée par les CM1 de l'école Einstein en 2005 

14h08: Sommaire 
Séquence réalisée par les CM2 a et b de l'école Thorez A

14h10: «Ivry-Story» (Cycles 2 et 3)

« La piscine » 
(Séquence réalisée par les CM2 B de l'école Henri Barbusse A)

Découvrez le reportage mené par les CM2 sur la construction et 
l'architecture de la piscine Robespierre. Une émission instructive et 
dynamique ! 

14h17: «  Comment se fabrique une émission de radio ? » (Deuxième 
partie) (Cycles 2 et 3)

« Interview de Nicolas Grebert, journaliste radio »
Séquence réalisée par les CM1 de l'école Einstein en 2005 

14h27 : « Radio-Philo » (Cycles 2 et 3)

" L'amour "
(Séquence réalisée par les CE1 et les maternelles de l'école Thorez A en 2010)

L'amour, les enfants de maternelle savent combien il est essentiel... 
Ecoutez-les, interviewés par les CE1 de leur école, nous en parler de 
manière si juste ! 

14h34 : « Radio-Ecolo » (Cycles 2)
(Séquence réalisée par les CE2 A de l'école Joliot-Curie B en 2010)

De très bons conseils élaborés par chacun et chacune des élèves... Leur 
importance n'en est que plus grande aujourd'hui ! 

      

14h38 : « Le journal de la création » (Cycles 3)

" Interview d'Arthur H "
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Thorez A en 2004)

Après l'interview de son père pour les 15 ans de Radio-Cartable, voici 
l'interview d'Arthur H pour les 25 ans de la radio ! Les élèves sont 
particulièrement intrigués par cette transmission d'une passion : la 
musique. 

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 Radio-Cartable,  rien de plus simple : 

radio-cartable@ouvaton.org

01 45 21 46 75

http://radio-cartable.ouvaton.org/
mailto:radio-cartable@ouvaton.org
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw



