
 

 

14h00 : « Adultes à demi-mômes  »  
« Changer les règles du foot à la récré » 
Youcef, animateur à l’école Thorez, évoque la réflexion menée avec son équipe 
et les enfants pour faire du foot à l’école un vrai moment de plaisir, en faisant 
participer tout le monde. Les enfants donnent leur avis.  

 
14h07 : « Sommaires et lancements »  
Les CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B vous accueillent et présentent 
toute l’émission… Presque comme en direct ! 
 
14h08 : « Demain, on s’en occupe aujourd’hui ! » (cycles 2 et 3) 
« Rencontre avec Martine Pernodet : comment nos gestes polluants 
quotidiens menacent-ils le vivant ? » Première partie (GRILLE D’ECOUTE) 
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Maurice Thorez B.  
Pourquoi pollue-t-on ? Quels sont les effets de cette pollution chez nous et 
ailleurs dans le monde ? Que peut-on faire pour réduire nos « gestes 
polluants »? Les élèves s’emparent de ces questions difficiles en s’adressant 
aujourd’hui à Martine Pernodet, professeur de SVT et engagée pour la création 
d’outils pédagogiques. Cette première partie aborde les effets de la pollution.  
 
14h22 : Le journal de la création (cycles 1, 2 et 3) 
  »! (rediffusion) 
Séquence réalisée par les GS et PS de maternelle de l'école Gabriel Péri en 
2017 
A l'école Gabriel Péri, on voit la vie en vert ! Les petites sections cohabitent 
depuis des semaines avec d'étranges camarades rampants qu'ils ont eu envie 
de vous présenter ! 
 
14h27 : « Demain, on s’en occupe aujourd’hui ! » (cycles 2 et 3) 
« Rencontre avec Martine Pernodet : comment nos gestes polluants 
quotidiens menacent-ils le vivant ? » Deuxième partie (GRILLE D’ECOUTE) 
Cette deuxième partie aborde les attitudes et projets qui peuvent constituer des 
pistes pour lutter contre le réchauffement climatique et l’extinction du vivant.  
 
14h42 : « Radio Animaux » 
«D'Ivry au Zoo de Thoiry» (rediffusion) 
Séquence réalisée par les GS de l'école l’Orme-au-Chat en avril 2019 
En voiture Simone ... Mélia, Adem, Rania et tous les autres ! Aujourd'hui, c'est 
leçon de choses au zoo de Thoiry ! 

 
 
14h49 : « Les actualités d’ici et d’ailleurs » 
« Quoi de neuf ? » 
Séquence réalisée par les CM2 A de l’école Solomon 
Aujourd’hui, Hussein, Léa et Djibril vous parlent des actualités qui les ont 
marqué et vous présentent un grand scientifique, Stephen Hawking, qui s’est 
illustré en étudiant, en particulier, les trous noirs !  
 

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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