
Radio-Cartable : Programme du jeudi 27 février 2020 



14h00 : « Radio Trouille » 
Les toilettes (rediffusion) (cycles 2 et 3)
Un mystère plane sur les toilettes de l’école : lorsqu’on tire une chasse d’eau particulière, 
une porte s’ouvre sur l’antre d’une drôle de créature… Mais croirez-vous ce qu’il est 
arrivé à Emeline et ses cinq camarades ? Une excellente histoire qui peut vous servir de 
modèle pour le concours ! 

14h07 : « Sommaire » 
Séquence réalisée par les CM2 de l’Ecole M. Thorez B

14h09 : Concours Radio Trouille 2020 
Interview de Jean-Jacques Charbonnier, président d’Aradèle (deuxième diffusion) 
Séquence réalisée par les CM2 de l’Ecole M. Thorez B (cycles 2 et 3)
Radio Cartable a 36 ans !! 6x6 ans ou 4x9 ans ! Alors, plus effrayant que de faire des 
calculs et des divisions, nous vous invitons à multiplier les mystères, les intrigues, le 
suspense… Et nous offrirons des surprises à celles et ceux qui nous auront le mieux fait 
trembler… Hinhinhin… Pour concourir, écoutez la séquence !  

14h17: « Radio Sport »
« Interview de Pascal Léandri » 
Séquence réalisée par les CM1 de l’école Makarenko (cycles 2 et 3)
Depuis qu’elle a suivi l’entraînement au hand avec Virgile, la classe d’Elodie suit le 
championnat de première division. Elle a rencontré le directeur de l’US Ivry, Pascal 
Léandri et a été touchée par l’attachement de celui-ci au meilleur de ce que le sport 
apprend : outre l’excellence, la confiance en soi et l’esprit d’équipe. 

14h32 : « Les petits correspondants du théâtre  » 
Présentation et avis critique sur « Moi, canard »joué par Enora Boëlle 
Séquence réalisée par les deux CM2 de l’école Rosa Parks (cycles 3)
Après avoir diffusé l’interview réalisée avec l’artiste sur le bord du plateau, voici le travail 
réalisé après le spectacle dans les deux classes des Petits Correspondants. Sur ce 
spectacle qu’ils ont trouvé difficile, ils ont pu s’entrainer à passer d’un « j’aime » ou « je 
n’aime pas » à une appréciation plus fine de ce que le spectacle cherche à produire. 

14h45 : « Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui » 
Interview de Jeanne Zerner et Fabienne Oudart pour l’étal solidaire (1ère partie)
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Maurice Thorez B.  (cycles 2 et 3)
Après avoir étudié les effets de notre alimentation et de nos gestes numériques sur 
l’environnement et sur le respect des droits humains, aussi bien ici que loin de chez 
nous, les élèves reviennent à Ivry pour chercher des solutions. La première : manger bio, 
à des prix raisonnables, grâce à l’étal solidaire. 

�

Bonne écoute à tou·te·s ! 

Retrouvez l’émission chaque jeudi en direct de 14h à 15h sur 89.4 FM !! 
Une annonce à faire ? Un retour à partager ? 

Appelez au 06 64 85 56 55 durant l’émission et 
vous serez rappelé·e·s pour passer à l’antenne. 

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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