
RADIO-CARTABLE -  PROGRAMME DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 - 

>>> Nous vous proposons en cette rentrée des inédits et un florilège des meilleurs moments de Radio-Cartable !! 

	  
14h00: Sommaire 
Séquence	  réalisée	  par	  les	  CM2	  de	  l’école	  Maurice	  Thorez	  B	  
	  
14h03: Micro trottoir (cycles 2 et 3). Inédit	  
Portrait	  chinois	  des	  vacances	  par	  les	  CM2	  l’école	  Maurice	  Thorez	  B.	  
Si	  tes	  vacances	  étaient	  une	  couleur	  laquelle	  serait-‐elle	  ?	  	  
 
14h13 : La musique c’est chic ! (cycles 2 et 3). Rediffusion 
Séquence	  réalisée	  par	  les	  CM1	  et	  CM2	  de	  l’école	  Henri	  Barbusse.	  Rediffusion	  
	  
14h20: «Radio Animaux» (cycles 1et 2).	  Rediffusion	  
Les	  petites	  devinettes	  des	  moyens-‐	  grands	  de	  l’école	  maternelle	  de	  L’Orme	  au	  chat	  
Que	  faut	  il	  pour	  être	  un	  mammifère	  ?	  	  (avec	  sa	  grille	  d’écoute.).	  	  

	  
14h24: « Blind test» (cycles 2 et 3). Inédit 
Séquence	  réalisée	  par	  Les	  CM1	  de	  l’école	  Maurice	  Thorez	  B	  	  
	  

14h34 : «Chapeau l’artiste». 	  
Emission	  Hommage	  à	  Michel	  Legrand	  (cycles 2 et 3). Rediffusion 
Séquence	  réalisée	  par	  les	  CM2	  A	  de	  l'école	  Maurice	  Thorez	  B.	  	  
Retour	  sur	  la	  vie	  et	  l'oeuvre	  de	  cet	  artiste	  hors-‐normes	  ayant	  bercé	  plusieurs	  
générations	  !	  

14h55 : «Des papillons dans le ventre».  Rediffusion 
«Ces	  étranges	  expressions	  de	  la	  langue	  française...»	  	  
Dans	  cette	  nouvelle	  séquence,	  nos	  linguistes	  vous	  expliquent	  tout	  sur	  les	  expressions	  
françaises	  que	  l'on	  emploie	  tout	  le	  temps	  sans	  trop	  savoir	  d'où	  elles	  viennent	  !	  
	  
 

   

 
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 n'hésitez pas  
à partager nos publications ! 

https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw 
 

Pour contacter Radio-Cartable,   
rien de plus simple : 

radio-cartable@ouvaton.org 

 


