
Radio-Cartable : Programme du jeudi 30 avril 2020 

 

14h00 : Sommaire 

14h03 : Le confinement 
Séquence réalisée par les UPE2A de l’école Guy Môquet (cycles 1, 2 et 3)
Une chanson sur le confinement
Au départ : une grande colère contre ce virus qui oblige tout le monde à s’enfermer, 
l’école à s’arrêter… Les élèves ont écrit un texte de rap, puis l’ont interprété à leur ma-
nière. Coronavirus, va-t’en ! 

14h17 : Printemps des poètes 
Séquence réalisée par les CPA, CE1C, CM1A et B de l’école Makarenko (cycles 1, 2, 3) 
Les passeurs et les passeuses de poème (2ème épisode)
Avant le confinement, les classes préparaient la semaine de la poésie… Alors, certains 
et certaines nous disent une poésie depuis la maison ! Merci à tou·te·s !  

14h22 : Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Thorez B (Cycle 3)
La pollution informatique et numérique : 
interview d’Emmanuelle Frénoux (rediffusion) - Grille d’écoute
Cette année, les élèves s’interrogent autour du lien entre leurs gestes quotidiens et la 
pollution, le réchauffement climatique, la baisse de la biodiversité. Ils ont rencontré Em-
manuelle Frénoux, maître de conférence en informatique, engagée dans la réflexion au-
tour du « Green computing ». Ses réponses précises nous éclairent sur l’impact majeur 
des pratiques numériques sur l’environnement et sur l’inégalité nord-sud.  

Intermède musical : Grand corps malade, Effets secondaires

LE CONCOURS RADIO TROUILLE 
est (encore) REPOUSSÉ

dernier délai pour envoyer les fichiers : 30 mai 
diffusions et résultats: 7 et 14 juin

!

Bonne écoute à tou·te·s ! 

CETTE EMISSION SERA DIFFUSEE A L’ANTENNE
à 14H 

SUR 89.4 FM 

AINSI QUE SUR LE SITE INTERNET 
http://radio-cartable-ouvaton.org

Une annonce à faire ? Un retour à partager ?
radio-cartable@ouvaton.org

Suivez Radio-Cartable sur Twitter et partagez avec 
nous vos retours, suggestions et idées ! 

https://twitter.com/radiocartable
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