Radio-Cartable : Programme du jeudi 26 mars 2020
SOMMAIRE
Prévention Coronavirus
Séquence spéciale réalisée en partenariat avec le site italien
OhGa
Rocky contre le Coronavirus 5 min
Les enfants ont un rôle important à jouer dans cette période de
confinement : les règles d’hygiène sont autant d’armes simples à
s’approprier contre la peur et la contagion.
Loto des sons
Séquence réalisée par les GS de maternelle de l’école Barbusse
(cycles 1, 2 et 3)
Le sac à son (grille d’écoute et solution à télécharger) 6 min
Les élèves de grande section et de CP de l’école Barbusse travaillent avec le théâtre sur un projet ‘corps, son, voix’. A partir de
leurs sacs à sons, les deux classes nous ont préparé un loto.
Cette semaine, celui des grandes sections : ouvrez grand vos
oreilles ! (bande son : Zut, La belle ribambelle)
Adultes à demi-mômes
Une séquence réalisée par le centre de loisir de l’école Maurice
Thorez (cycles 1, 2 et 3)
La mixité dans le foot (rediffusion avec grille d’écoute à télécharger) 8 min
La cour de récréation est un espace particulier, où jouer au foot
pour une fille, au cerceau pour un garçon peut être difficile à faire
accepter. Face aux bagarres suscitées par les matchs de foot, le
centre de loisir a réfléchi de nouvelles règles, en particulier la
mixité des équipes. Réflexion sur leur mise en place avec Youcef
Alouane, animateur et les enfants.
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Bonne écoute à tou·te·s !
DURANT LE CONFINEMENT L’EMISSION EST DIFFUSEE EXCLUSIVEMENT SUR LE SITE INTERNET
Une annonce à faire ? Un retour à partager ?
Appelez au 06 64 85 56 55
ou écrivez-nous un mail.
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 :
radio-cartable@ouvaton.org

LE CONCOURS RADIO TROUILLE est REPOUSSÉ
dernier délai pour envoyer les fichiers : 30 avril
diffusions et résultats: 7 et 14 mai

mixité 1
https://soundcloud.com/radio-cartable/1-la-mixite-au-football

mixité 2
https://soundcloud.com/radio-cartable/1-la-mixite-dans-le-foot-2

solidarité
https://soundcloud.com/radio-cartable/3-journee-de-la-solidarite

