
Radio-Cartable : Programme du jeudi 28 mai 2020 
14h00 : Sommaire 
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B

14h03 : DiverCité (cycles 2 et 3) 
Séquence réalisée par les UPE2A de l’école Guy Môquet 
« Arrivées »
Ces témoignages des élèves sur leur arrivée en France et à l’école donnent une bonne idée 
de l’importance considérable du « premier jour » dans la classe. Sans parler français, sans 
connaître personne, comment chacun a-t-il trouvé son chemin ? Grâce à l’amitié, la charité 
des professeurs, le réconfort de la cantine… Ou une partie de foot ! Bravo aux élèves et à 
leur enseignante Adèle d’avoir réussi à élaborer ce texte en « distanciel ». 

14h13 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par Iris, Marthe et Yuna, CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B
« La crypte hantée »
Partie la plus intérieure de l’âme et la plus difficile à pénétrer, notre peur de la mort est  
mise en sons dans ce récit où une famille réunie au cimetière perd Paul, 6 ans. Sa 
grand-mère Jeannette lui sera-t-elle d’un quelconque secours ? Accompagnées de 
claviers et d’instruments à vent, les trois voix des narratrices nous emmènent vers le 
plus sombre… 

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 Sophie Delage, référente de collectes et prévention des déchets pour le 
pôle d’Ivry (rediffusion - première partie)
Après avoir appris combien nos gestes quotidiens étaient liés aux pollutions au niveau mon-
dial, les élèves se sont intéressés aux solutions à la portée de tou·te·s à Ivry. Sophie Delage 
a pu leur dévoiler ce qu’il advenait de leurs déchets une fois triés et jetés. 

14h27 : Concours Radio ANTI Trouille 
La bande originale imaginaire de Jeannette et Paul
Les ponctuations musicales de « la crypte hantée » créent le suspense et la sur-
prise… Nous écouterons quelques exemples fameux tirés des plus grands films 
d’épouvante ! 

14h48: 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 Sophie Delage (rediffusion - deuxième partie)

!

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 
dernier délai pour envoyer les fichiers : 

30 mai 
diffusions et résultats: 7 et 14 juin

http://radio-cartable-ouvaton.org
mailto:radio-cartable@ouvaton.org
https://twitter.com/radiocartable
http://radio-cartable-ouvaton.org
mailto:radio-cartable@ouvaton.org
https://twitter.com/radiocartable



