Radio-Cartable : Programme du jeudi 5 mars 2020
14h00 : « Radio Trouille »
La piscine (rediffusion) (cycles 1, 2 et 3)
Beaucoup de choses sont effrayantes en ce monde… Et si vos camarades, dans
l’histoire qu’ils vous racontent ici, ont su faire face au danger, le mystère reste entier :
une … comment l’appeler ? « Chose » ? « créature » ? les a frôlé dans les profondeurs
de la piscine Robespierre… Pour en savoir plus, à vos radios !
14h07 : « Sommaire »
Séquence réalisée par les CM2 de l’Ecole M. Thorez B
14h09 : le composteur de l’insurrection
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Rosalind Franklin (cycles 2 et 3)
Depuis qu’ils savent qu’un composteur va être installé dans le jardin de leur école, les
élèves de CM2 se préparent à s’en occuper. Vos poubelles sont lourdes ? Elles puent ?
Elles dégoulinent ? Ecoutez les principes du compostage et vous saurez les rendre
légères et inodores ! Merci à Martha de l’association et à Arlette qui accompagne la
classe dans son projet.
14h25: « Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui » GRILLE D’ECOUTE
Interview de Jeanne Zerner et Fabienne Oudart pour l’étal solidaire (2ème partie)
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Maurice Thorez B. (cycles 2 et 3)
La semaine dernière, nous avons découvert les principes qui ont guidé la création de
l’étal solidaire : manger de bons produits, bio, à des prix raisonnables. Cette semaine, il
s’agit de découvrir les rouages de l’association et de comprendre le sens des
expressions « circuit court » et « prix coûtant ».
14h41 : Le débat de la rédaction
Ecologie, vêtements de qualité, vêtements de marque : comment faire son choix ?
Séquence réalisée par les CM2 de l’Ecole M. Thorez B
En réfléchissant à ce qu’ils pouvaient faire pour l’environnement, les présentateurs et
présentatrices de l’émission se sont interrogés sur leurs achats de vêtements. Iels ont
fait appel à Jean-Sébastien ROBERT, professeur de SVT au collège.

CONCOURS RADIO TROUILLE :
LE COMPTE A REBOURS
- 21 jours !!

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

