
Radio-Cartable : Programme du jeudi 11 juin 2020 

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

14h04 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe de CP 3 de l’école Maurice Thorez B
« La forêt de Radio Cartable »
Avez-vous déjà vécu une journée qui n’existe pas ? Lorsqu’à l’école 
Maurice Thorez, la maîtresse disparaît un 30 février, le temps n’est pas 
le seul à se détraquer ! Suivez les enfants et leurs chimères… RRRR-
CROÂ  !! 

14h11 : Radio Schoolbag 
Séquences réalisées par les trois CP de l’école Rosalind Franklin (rediffusion)
Les mots du corps 
English Breakfast                          
The Weather 
Dans chaque partie, une classe de CP vous invite à apprendre quelques mots 
en anglais !

14h25 : Reportage dans mon cartable 
Séquences réalisées par une classe de CE2 de l’école Maurice Thorez B 
(rediffusion)
Qu’est-ce que le design ? Le micro-trottoir 
Le design expliqué par les élèves 

14h44 : Rad’arts
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Joliot Curie A (rediffusion)
Interview de Sarah Tritz 
Au Crédac, l’exposition J’aime le rose pâle et les femmes ingrates de Sarah 
Tritz s’est terminée en décembre. Les élèves ont découvert des marionnettes 
sans tête, deviné d’ « Elle » ses pensées cachées, joué avec les mots grâce à 
Mathieu Pitkevicht… Et ont eu la chance de poser leurs questions à l’artiste ! 

!

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 re-
tours, suggestions et idées ! 

https://twitter.com/radiocartable

LE CONCOURS RADIO TROUILLE
SE TERMINE !! 

Résultats le jeudi 18 juin
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