Radio-Cartable : Programme du jeudi 17 octobre 2019

Introduction et animations par les CM2 A et B de l’école Thorez.
14h02 : « Reportage dans mon cartable » (cycle 3)
«La rencontre avec cinq artistes du Voyage de Gagarine (1ère partie)»
Séquence réalisée par la classe de CM1-CM2 A de l’école Rosa Parks.
Les élèves interrogent François Bonnery, Sire Camara, Cédric Delsaux,
Jona- than Vacaresse et Benjamin Gozlan. Que penser de la destruction de
la cité Gagarine ? Et puis... Qu’est-ce que l’art ?
14h13 : « Reportage dans mon cartable » (cycle 2 et 3)
« La visite du Voyage de Gagarine »
« Séquence réalisée avec deux classes de l’école Joliot-Curie A.
L’année dernière, les élèves de CM1 ont travaillé avec Valentine Chaulet
autour d’objets récoltés dans la cité. Arrivés en CM2, le 23 septembre, ils
ont pu mon- trer le résultat à leurs camarades de CM1. Larry les a accueilli
dans l'apparte- ment Ce que les yeux ne voient pas et Virginie Loisel (directrice artistique) les a accompagné dans les décors du film Gagarine, de
Fanny Liatard et Jéremy Trouilh.
14h24 : « Reportage dans mon cartable » (cycle 3)
«La rencontre avec cinq artistes du Voyage de Gagarine (2ème partie)»
Suite de la séquence réalisée par la classe de CM1-CM2 A de l’école Rosa
Parks.
Quel est le sens d’un travail artistique réalisé dans un lieu voué à
disparaître ?
14h34 : « Radio SchoolBag » (Cycle 1 et 2)
In english, please ! « Les mots du corps »
Séquence réalisée par la classe de CP C de l’école Rosalind Franklin.
Vous avez des eyes de détective et vous vous êtes levé du bon foot ? Alors
après avoir écouté ces deux petits jeux, vous devriez pouvoir mettre 7 mots
anglais face à leur dessin... Sur la grille d’écoute (à télécharger) !
14h41 : « Actualités d’ici et d’ailleurs » (Cycle 1, 2 et 3)
«Le climat, on en parle ou quoi ? »
(Séquence réalisée par les CM2 B de l'école Paul Langevin)

Les CM2 B de l'école Paul Langevin s'emparent cette semaine de ce sujet brûlant de l'actualité.

!
14h51 : « DiverCité » (Cycles 2 et 3)
« Roule galette »
Séquence réalisée par la classe UPE2A de l'école Guy Môquet
L'histoire de « Roule galette » revisitée par les élèves de la classe polyglotte de l'école Guy Môquet !

Bonne écoute à tou·te·s !
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 partagez avec nous vos retours,
suggestions et idées !
https://twitter.com/radiocartable
Pour contacter Radio-Cartable, rien de plus simple :
Studio d’enregistrement
Implanté à l’école M. Thorez B
01 45 21 46 75
radio-cartable@ouvaton.org

