
Radio-Cartable : Programme du jeudi 14 mai 2020 
14h00 : Sommaire 
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B
14h03 : Coronavirus (cycles 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée par les MG et GS de maternelle de l'école Joliot Curie
Les gestes barrière
Depuis la maison, les maternelles répondent à quelques questions sur le virus. Qu’est-ce que 
c’est, le Coronavirus ? Comment éviter de l’attraper ou de le transmettre ? La plupart des 
précautions à prendre est très bien comprise ! Mais alors, quelle histoire ces masques… 

14h10 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par Adèle, CM2 B de l’école Maurice Thorez B
« Fin glaciale à Chambéry »
Richissime orpheline, Alphonsine Duchêne reçoit une nuit un coup de téléphone 
étrange : d’une voix métallique et sans chaleur, son grand-père l’avertit de l’hospitali-
sation en urgence de sa grand-mère. S’ensuit un voyage très « cosy » direction 
Chambéry…. Un voyage où le confort le dispute à l’urgence. 

14h18 : Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui (cycle 3) QUESTIONNAIRE
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Maurice Thorez B.
Interview de Jeanne Zerner et Fabienne Oudart pour l’étal solidaire (1ère partie, redif-
fusion)
Après avoir étudié les effets de notre alimentation et de nos gestes numériques sur l’environ-
nement 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 raison-
nables, grâce à l’étal solidaire.

14h32 : Concours Radio ANTI Trouille 
La « playlist » d’Alphonsine Duchêne 
Alphonsine a pris le temps de préparer la playlist de son voyage : Renaud, Pixies, 
Aldebert, Chopin, Choriste, Queen, Beatles, JJ. Goldman… 

14h42: Demain ma planète, j’en prends soin aujourd’hui (cycle 3)  QUESTIONNAIRE
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Maurice Thorez B. 
Interview de Jeanne Zerner et Fabienne Oudart pour l’étal solidaire (2ème partie)
Dans la première partie, nous avons découvert les principes qui ont guidé la création de l’étal 
solidaire : manger de bons produits, bio, à des prix raisonnables. Dans cette deuxième partie, 
il s’agit de découvrir les rouages de l’association et de comprendre le sens des expressions 
« circuit court » et « prix coûtant ». 

!

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

LE CONCOURS RADIO TROUILLE 
est (encore) REPOUSSÉ

dernier délai pour envoyer les fichiers : 
30 mai 

diffusions et résultats: 7 et 14 juin
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