
RADIO-CARTABLE -  PROGRAMME DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 - 

 
14h00: Sommaire 
Séquence réalisée par les CE1 de l’école Maurice Thorez B. 
	  
14h04: Dans mon cartable (cycles 2 et 3). Rediffusion	  
Comment se fabrique une émission radio ? Une séquence réalisée par les CM1 C   
de l’école Albert Einstein.	  	  
	  
14h12 : Micro trottoir (cycles 2 et 3). Rediffusion 
Les CM1 A de l’école Maurice Thorez B vous font visiter le studio de Radio Cartable.  
 
14h16  Intermède. Inédit	  
Les CP de l’école Maurice Thorez B vous donnent quelques conseils pour éviter le Coronavirus !	  
	  
14h18: « La boite de jeu » (cycles 2 et 3). Rediffusion	  
Séquence réalisée par les CM1 de l’école Maurice Thorez B qui vous invitent à trouver les 
personnages célèbres qui ont donné leurs noms aux écoles d’Ivry.	  
	  

14h34 : Intermède poétique (cycles 2 et 3). Inédit	  
Séquence réalisée par les CM2 A de l'école  Anton Makarenko. Des poèmes à écouter pour célébrer 
l’enfance.	   
 
14h41 : «DiverCité». (cycles 2 et 3).  Rediffusion  
"Beau  beau  le  Corbeau ,  Nar  Nar  le  Renard " !  Les élèves d’UPE2A de Joliot Curie et 
 les CE2 B de Maurice Thorez vous proposent leur interprétation de cette célèbre fable de 
Lafontaine. 
 
14h45 : «Le journal de la création ». (cycles 2).  Rediffusion 

Séquence réalisée par les grandes sections de l’Orme au Chat. Petit ogre veut aller à l’école et se 
faire des amis !  
 
14h54 : «Radio Schoolbag ». (cycles 2 et 3).  Rediffusion 

Séquence réalisée par les CP de Rosalind Franklin. Que dit Jacques a dit ? 

   

 
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 



 


