
 Radio-Cartable - Programme du jeudi 30 janvier 2020  

 

14h00: Sommaire spécial : La Semaine de la Mémoire    
Fleurissement de plaques à l’école Thorez  

Séquence réalisée par les CM2 de l’école Maurice Thorez A et B, avec toute l’école.  

En présence de l’inspection de l’Education Nationale, de l’Association pour la mémoire 
des enfants juifs déportés d’Ivry et de la municipalité, les élèves de l’école assistent au 

spectacle « La révolte des couleurs », lisent, chantent en souvenir des enfants de leur 

école déportés lors de la seconde guerre mondiale. Puis ils partagent avec nous ce qu’ils 

ont retenu de ce devoir de mémoire.   

 

14h17: Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui   
Interview d’Emmanuelle Frénoux (première partie) Grille d’écoute !   
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Thorez B.  
Après avoir interrogé Martine Pernodet à propos des liens entre notre alimentation et la 

pollution, les élèves s’interrogent autour des liens entre nos pratiques d’internet et la 

pollution. Emmanuelle Frénoux, maître de conférence en informatique, engagée dans la 

réflexion autour du « Green computing », répond à leurs questions.  

 

14h32: Radio écolo   
Rencontre avec l’association 3R : jeter, trier (suite)  
Séquence réalisée par les CM2 de l'école Dulcie September    
L’association 3R est venue présenter aux élèves le parcours des déchets, depuis notre 

main jusqu’aux méduses médusées… Sauf si l’on réutilise, ou jette au bon endroit ! 

Attention, petit test : connaissez-vous bien la manière d’utiliser nos trois poubelles ?   

 
14h42 : Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui   
Interview d’Emmanuelle Frénoux (deuxième partie) Grille d’écoute !   
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Thorez B. 
Après avoir interrogé Martine Pernodet à propos des liens entre notre alimentation et la 

pollution, les élèves s’interrogent autour des liens entre nos pratiques d’internet et la 

pollution. Emmanuelle Frénoux, maître de conférence en informatique, engagée dans la 

réflexion autour du « Green computing », répond à leurs questions.  

 

   

  

 
  

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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