
Radio-Cartable : Programme du jeudi 2 avril 2020 
Sommaire 
Histoires à compter 
Séquence réalisée par les CM1A de l’école Maurice Thorez B en 
novembre 2016 (cycle 2 et 3)
Les nombres à six chiffres - 5 min
Des dizaines aux centaines de mille, les élèves vont devoir jongler 
avec addition et soustraction pour répondre aux quatre devi-
nettes… Réponse auprès des enseignant·e·s ! (et en bas du pro-
gramme!)

Ecole Libris
Séquence réalisée par les CP de l’école Maurice Thorez B en 
2016 (cycle 2 et 3)
Le portrait chinois d’Atiq Rahimi - 5 min 
GRILLE D’ECOUTE à télécharger
Que seriez-vous si vous étiez… un animal ? « Atiq », répond avec 
joie l’écrivain. Au fil de ce portrait chinois, on retrouve les convic-
tions et l’engagement du réalisateur, dont le dernier film Notre-
Dame du nil est sorti en 2019. Sur la grille d’écoute, les élève se-
ront invités à approfondir le sens de cet exercice et à le pratiquer 
elleux-mêmes. 

Reportage dans mon cartable 
Une séquence réalisée par la classe de CM2 de l’école Paul Lan-
gevin en 2016 (cycle 3) 
Le rôle du député : interview de Jean-Luc Laurent, député du 
Val de Marne entre 2012 et 2017 - 13 min
GRILLE D’ECOUTE QCM et réponse à télécharger 
Quel est le rôle du député ? Faire la loi. Et qui est son patron ? 
Les citoyens. Les enfants abordent l’essentiel de ce qui fait la dé-
mocratie en quelques questions. L’une d’entre elle semble sur-
prendre les enfants : et nous, on est pas citoyen·ne ? 

!

Bonne écoute à tou·te·s ! 

DURANT LE CONFINEMENT L’EMISSION EST DIFFUSEE EXCLUSI-
VEMENT 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
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  Réponses des histoires à compter : n°1 - 894 120 ; n°2 - 423 254 ; n°3 - 132 467 ; n°4 - 772 621 


