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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 B

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-Trouille » (Cycles 2 et 3)

" La piscine "
(Séquence réalisée par les CE1 de l'école Thorez B en 2005)

Brr... Sous l'eau du Loch Ness, il y a un monstre. Et sous l'eau de la 
piscine Robespierre, n'avez-vous jamais senti quelque chose d'étrange 
frôler vos jambes ? 

14h34 : « Conte avec moi » (Cycle 1) Nouveau ! Avec sa grille d'écoute
(Séquence réalisée par les GS de maternelle de l'école Thorez en 2019)

" Le petit chaperon rouge qui n'y voit rien "
Ce conte si connu est ici réinterprété à partir des sens que l'héroïne va 
devoir développer : le toucher, l'odorat, l'ouïe et... son aplomb ! 

      

14h44 : « Reportage dans mon cartable » (Cycles 1, 2 et 3)

" Julien est venu nous apprendre le braille ! "
(Séquence réalisée par les GS de l'école Thorez en 2019)

Julien est malvoyant et il nous explique comment il vit au quotidien avec 
son handicap. Une bien belle rencontre pour les maternelles !

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
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