
 

 

Radio-Cartable : Programme du jeudi 7 novembre 2019  
 

14h02 : Sommaire  
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Thorez B  
 
14h03 : « Ecole Libris » 
Le livre de la rentrée 
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Thorez B (cycle 2 et 3) 
Les deux classes ont travaillé ensemble pour lire quatre ouvrages, nous les présenter, 
et… élire le plus convaincant ! Aujourd’hui, vous entendrez parler des deux premiers : de 
Martin Page et Ronan Badel Le permis d’être un enfant ; de Mapi et Bruno Pilorget, 36 
grains de riz : le grand voyage de Koïchi.  
 
14h10 : Actualités d’ici et d’ailleurs  
Quoi de neuf ?  
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Solomon (Cycle 3)  
Chaque lundi, des élèves se chargent de faire découvrir à leur classe un portrait, une 
expérience scientifique, les nouvelles de l’école et du monde. Cette semaine, nous irons 
à la découverte d’Archimède, du ballon auto-gonflant et d’informations de fin septembre, 
mais qui n’ont pas tout à fait perdu leur actualité !  
 
14h15 : Radio Schoolbag  
Le petit déjeuner anglais  
Séquence réalisée par les CP A de l’école Rosalind Franklin (Cycle 1, 2) 
Hello ! Les CP ont inventé un jeu… Il faudra bien écouter et reconnaître les ingrédients 
d’un bon, très bon petit déjeuner… Vous êtes prêt.e.s ? Alors préparez votre grille 
d’écoute ! 
 
14h19 : Reportage dans mon cartable  
La classe d’eau  
Séquence réalisée par les GS de l’école Maurice Thorez. (Cycle 1, 2) 
Des GS de l’école Thorez de l’année 2018-2019 nous chantent et nous racontent leur 
travail autour de l’eau… Jusqu’à tout connaître des mystères des bassins de la piscine 
Robespierre, grâce à Mounir, Mohamed et Philippe !   
 
14h25 : Les petits correspondants du théâtre  
Claude Valentin, régisseur son  
Séquence rediffusée (Cycle 3) 
Des élèves de CM2 ont visité les coulisses du théâtre, et rencontré les personnes qui 
font d’un spectacle ce qu’il est : un moment à part de rencontre avec des acteurs et 
actrices. Alors, de quoi s’occupe donc un régisseur son ?  

 
 
14h44 : Ivry Story  
L’histoire des chevaux dans la ville d’Ivry 
Séquence réalisée par les CM1 de l’école Henri Barbusse (rediffusion) 
 
14h49 : Radio trouille  
Le train  
Séquence réalisée par les CE1 de l’école Thorez B (rediffusion) 

 
 

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  
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