
Programme du jeudi 15 novembre 2012 

Bonne écoute à tous !

    
14 H 00 Sommaire  : réalisé par les élèves du CM2 de l’école Maurice Thorez A.

14 H 08 La musique c’est chic :                                        C 2 et 3 
    « J’ai composé une chanson avec Frédéric Nevchehirlian » 
 
Les élèves du CM2 A de  l’école  de  l’Orme au chat sont cette année  « classe chanson ». Ils vont 
découvrir tout au long de  l’année  des artistes de  différents horizons programmés par le 
théâtre Antoine Vitez. Aujourd’hui, ils nous racontent leur expérience  exceptionnelle avec le 
chanteur marseillais Frédéric Nevchehirlian. Ils nous expliquent comment pendant trois 
demi-journées, ils ont ensemble  composé  une  chanson magnifique  que  vous découvrez 
aujourd’hui en exclusivité sur Radio-Cartable ! N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 23  Reportage dans mon cartable :                       C 2 et 3
                                  « Le phare de Cordouan »
Les élèves du CM1 A et du CM1 B de l’école Maurice Thorez B étaient en classe patrimoine en 

Charente Maritime à la fin du mois de septembre dernier. Après nous avoir parlé de la ville de 
La Rochelle avant les vacances, ils nous racontent aujourd’hui leur visite inoubliable du phare 
de Cordouan. N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !

14 H 31 La musique c’est chic :         « Comptines »       C 2 et 3
C’est avec grand plaisir cette  année  que  l’on retrouve  la classe  de  Grande section de  l’école 
Jacques Solomon qui nous interprète plusieurs comptines apprises avec la maîtresse.

14 H 36 Dans mon école, il y a  ... :  « une directrice » C 2 et 3
           
Nouvelle  rubrique  sur l’antenne  de  Radio-Cartable cette  année, avec une  série  d’enquêtes 
réalisée  par les élèves du CM1 de l’école  Maurice Thorez A qui cherchent à mieux connaître  le 
rôle  des adultes qui les entourent à l’école. Aujourd’hui, voici la première  partie  de l’interview 
de Yolande  Ciccarelli, directrice de l’école  Maurice Thorez A. Elle explique  notamment 
comment on devient directrice  d’école  et son rôle  au sein de l’établissement. N’oubliez pas 
d’utiliser la grille d’écoute!

14 H 44 L’ arbre à racines :        « Le Maroc »         C 2 et 3

Les élèves de la CLIN de  l’école  Maurice  Thorez ont invité  dans leur classe  la maman d’Aya qui 
est d’origine marocaine. Elle  répond gentiment aux questions des élèves sur son pays natal. 
N’oubliez pas d’utiliser la grille d’écoute !
     
14 H 57 Le mot de la fin : par les élèves du CM2 de l’école Maurice Thorez A 

Vous pouvez réécouter l’émission
 avec le podcast de Radio-Cartable !
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