
RADIO-CARTABLE - PROGRAMME DU JEUDI 18 MARS 2021

14h00: Sommaire
Séquence réalisée par les CE2 de l’école Maurice Thorez B.

14h03: Le journal de la création.(Cycles 2 et 3. ) Rediffusion
La classe de CM1 A  nous parle de leur première fois : 
celle où ils sont allés à la mer, ou la première fois où ils ont mangé à la  
cantine, ou encore leur première rencontre avec une momie !

14H12: Reportage dans mon cartable. (cycles 2 et 3). Inédit 
Nous retrouvons dans Reportage dans mon cartable les CM2 de l'école 
l'Orme au chat, sélectionnés pour participer à la 25ème édition du 
Parlement des enfants. Dans cette seconde partie de leur rencontre avec 
Mathilde Panot, ils ont choisi de débattre autour d'un de leur article  
concernant les cantines scolaires :
Dans les cantines scolaires les produits issus de l'agriculture biologique 
composent 75% du menu, les aliments proposés proviennent de filière 
locale à hauteur de 40% au minimum. 

14h25 : Ciné jeudi (cycles 2 et 3). Rediffusion
à 14H25  dans Ciné jeudi, les  CE1 B de Maurice Thorez vous parlent de 
KIRIKOU et la sorcière, un film d'animation de Michel Ocelot.

14h39 : Histoire à compter (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CM1 B de l'école Henri Barbusse A, vous proposent de jouer avec eux 
avec leur histoire « La pauvre paysanne ». A votre feuille et votre crayon !

14h45 : Radio philo (cycles 2 et 3). Rediffusion
Qu’est-ce que c'est d'être adulte ? Ou plutôt, à partir de quand devient-
on adulte ? 

14h45 : Intermède musical (Tous cycles). Rediffusion
Les maternelles de l'école Dulcie September nous interprètent
"Ce matin dans la rue "(Gérard Fardet) et "La soupe de la sorcière" 
(Jacques Charpentreau / Patrick Monseur)  

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 !

https://soundcloud.com/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   

https://soundcloud.com/radio-cartable
mailto:radio-cartable@ouvaton.org
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw
http://radio-cartable.ouvaton.org/

