
Radio-Cartable - Programme du jeudi 14 novembre 2019 

14h00 : Sommaire 
(Séquence réalisée par les CM2 A et B de l'école Maurice Thorez B) 
 

14h02: Ecole Libris (cycles 2 et 3) 
(Séquence réalisée par les CM2 A et B de l'école Maurice Thorez B) 
« La rentrée littéraire » deuxième partie  

Deux nouveaux albums vous sont présentés avec pertinence et passion, avant que l’un 
d’eux ne soit désigné comme favori du concours… : Adi de Boutanga, de Alain-Serge 

Dzotap et Marc Daniau et Pirates de Caroline Fait et Djilian Deroche.  

 

14h13 : Actualités d'ici et d'ailleurs (Cycles 2 et 3 )  

"Quoi de neuf ?"  
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Solomon) 

Chaque semaine, une équipe de 4 journalistes vous présente une invention célèbre, une 

expérience… Aujourd’hui, il s’agira du rôle d’Einstein dans l’invention de la bombe 

atomique et de la manière de conserver le jus d’orange sous vide !  

 

« Les gilets jaunes » 
(Séquence réalisée par les CM2 B de l'école Maurice Thorez B) 
Pour accompagner ce « Quoi de neuf ? », voici la rediffusion du sujet sur les Gilets 

Jaunes réalisé il y a presque une année !   

 

14h23 : Reportage dans mon cartable (Cycle 2 et 3) 

"Le design, qu’est-ce que c’est ?"  
(Séquence réalisée par les CE2 de l'école Maurice Thorez B) 
La classe commence son projet sur le design… Avec ce micro-trottoir, on se rend compte 

qu’il n’est pas si facile de définir ce terme !  
 

14H30 : "Les Petits Correspondants du théâtre" (Cycles 2 et 3) 

 "Interview de Ken Higelin", metteur en scène (Rediffusion)                 
 (Séquence réalisée par les Ce2 de l'école Joliot Curie B en 2005) 
 

14h45 :"DiverCité" ( Cycles 2 et 3 ) 

« Le tour du monde des berceuses » 
(Séquence réalisée par les UPE2A de l'école Joliot Curie B)  
Dormez-vous ? Non ! Vous êtes toujours là ! Un beau spectacle (mot difficile à 

prononcer, mais ils y sont arrivés !) des UPE2A. Vous allez adorer ! 

 

 

14h52     : Le journal de la création ( Cycles 2 et 3 )  

"Bienvenue au studio" !  
Vingt-huit petites têtes de l'école maternelle Gabriel Péri ont débarqué dans le studio ! 

Leurs camarades de CM1, habitués des lieux, leur ont montré comment fonctionnent 

hauts-parleurs et micros.  

 

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 
 

http://radio-cartable-ouvaton.org/


 


