
Radio-Cartable : Programme du jeudi 4 juin 2020 

14h00 : Sommaire 
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B

14h03 : Les conseils de Wiame (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par Wiame, la crooneuse de CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B
« Comment ne pas s’ennuyer lorsque le déconfinement se fait chez soi ! »
Wiame a une voix de radio, le goût de la radio, et la tchatche d’une future chroniqueuse ! 
Aujourd’hui, elle nous donne mille idées pour ne pas s’ennuyer chez soi… Merci Wiame ! On attend 
avec impatience ta prochaine chronique !

14h04 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe de CE1A de l’école Maurice Thorez B
« Bataille à Monstre-ville »

Il était une fois, une ville qu’on appelait Monstre-ville, près de la forêt des monstres. À quelques 
pas de Paris… 
Savez-vous pourquoi Ivry s’appelle Ivry ? Ah, ah aaah…. !! Pour le savoir, écoutez ce petit bijou 
d’humour entre éclats de rire et grincements de dents. 

14h14 : Printemps des poètes (cycles 1, 2, 3)
Séquence réalisée par les CE1B et les CM1A de l’école Makarenko
Les passeurs et les passeuses de poème (4ème épisode) 
Avant le confinement, les classes de l’école Makarenko préparaient le printemps des 
poètes... Alors, durant le confinement, au lieu de passer de classe en classe, ils et elles ont 
enregistré leurs poèmes pour Radio-Cartable ! Voici un nouvel épisode… Merci pour ce beau 
relais de poésie ! 

14h20 : « Reportage dans mon cartable » (cycle 3)
La rencontre avec cinq artistes du Voyage de Gagarine (rediffusion 1ère partie)
Séquence réalisée par la classe de CM1-CM2 A de l’école Rosa Parks. 
Les élèves interrogent François Bonnery, Sire Camara, Cédric Delsaux, Jonathan Vacaresse 
et Benjamin Gozlan. Que penser de la destruction de la cité Gagarine ? Et puis... Qu’est-ce 
que l’art ? 

!

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
diffusion jusqu’au 11 juin

résultats le 18 juin
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14h31 : Reportage dans mon cartable (cycle 2 et 3)
Séquence réalisée avec deux classes de l’école Joliot-Curie A.
« La visite du Voyage de Gagarine » (rediffusion)
L’année dernière, les élèves de CM1 ont travaillé avec Valentine Chaulet autour d’objets ré-
coltés dans la cité. Arrivés en CM2, le 23 septembre, ils ont pu montrer le résultat à leurs ca-
marades de CM1. Larry les a accueilli dans l'appartement Ce que les yeux ne voient pas et 
Virginie Loisel (directrice artistique) les a accompagné dans les décors du film Gagarine, de 
Fanny Liatard et Jéremy Trouilh. 

14h42 : « Reportage dans mon cartable » (cycle 3)
Suite de la séquence réalisée par la classe de CM1-CM2 A de l’école Rosa Parks. 
La rencontre avec cinq artistes du Voyage de Gagarine (2ème partie)
Quel est le sens d’un travail artistique réalisé dans un lieu voué à disparaître ? 


