
Radio-Cartable - Programme du jeudi 21 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 » Lecture de l’album lauréat 

Adi de Boutanga, de Alain-Serge Dzotap a remporté les suffrages des élèves. Ils et elles 
en font une lecture. 

 

14h15 : Reportage dans mon cartable (Cycle 2 et 3) 
"Rencontre avec Danielle Mérian et Tania de Montaigne" (rediffusion) 
(Séquence réalisée par les CM1 A  de l'école Maurice Thorez A en mars 2017)  
L'une se consacre à l'écriture après avoir longtemps navigué entre différents médias 

(Canal J, Canal+, France Inter...). L'autre dédie sa retraite à la défense des droits 

humains, après avoir exercé comme avocate tout à long de sa carrière. La première écrit 

sur le parcours de la seconde, Nous n’avons pas fini de nous aimer. (première partie) 

 

14h32: Rad'Arts (Cycles 2 et 3) 
"Hugues Reip, l'évasion" (rediffusion) 
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Joliot Curie A) 

Les CM2 sont allés voir cette exposition passionnante au CREDAC à Ivry-sur-Seine. Ils 

vous livrent leurs impressions sur cette visite ! 

 

14h40 : Reportage dans mon cartable (Cycle 2 et 3) 
"Rencontre avec Danielle Mérian et Tania de Montaigne" (rediffusion) 
(Séquence réalisée par les CM1 A  de l'école Maurice Thorez A en mars 2017)  
L'une se consacre à l'écriture après avoir longtemps navigué entre différents médias 

(Canal J, Canal+, France Inter...). L'autre dédie sa retraite à la défense des droits 

humains, après avoir exercé comme avocate tout à long de sa carrière. La première écrit 

sur le parcours de la seconde, Nous n’avons pas fini de nous aimer. (deuxième partie) 

 

14h55 : Actualités d'ici et d'ailleurs 
 «Et le ballon d'or 2018 est décerné à.... » (rediffusion) 
(Séquence réalisée par les CM2 de l'école Paul Langevin en décembre 2018) 
Cette année, la célèbre distinction footballistique est également décernée à une femme, 

pour la première fois de l'histoire du prix ! 

 

 

 

 

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/

