Radio-Cartable : Programme du jeudi 18 juin 2020
14h00 : Le printemps des poètes (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par les petites sections de maternelle Robespierre, les CE1C et les CM1A de Makarenko.
« Passeurs et passeurs de poème, 5ème épisode »
Avant le confinement, les classes préparaient le printemps des poètes… Alors, certains et certaines nous disent
une poésie depuis la maison ! Merci à tou·te·s !
14h10 : Sommaire spécial sur le jury du CONCOURS RADIO TROUILLE
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Langevin. Merci aux jurés : Claire Moog-Puget, conseillère
pédagogique, les CM1A de l’école Makarenko, leur professeur Elodie Vaulay et Hannah, collégienne et ancienne élève de Radio-Cartable. Un merci particulier à Jean-Jacques CHARBONNIER qui a organisé le jury.

!

14h20 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe de CP 3 de l’école Maurice Thorez B
Bonne écoute à tou·te·s !
« La forêt de Radio Cartable »
Avez-vous déjà vécu une journée qui n’existe pas ? Lorsqu’à l’école Maurice Thorez, la maîtresse disparaît
CETTE EMISSION SERA DIFFUSEE A
un 30 février, le temps n’est pas le seul à se détraquer ! Suivez les enfants et leurs chimères… RRCROÂ !!
L’ANTENNE
14h27 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe de CE1A de l’école Maurice Thorez B
à 14H
« Bataille à Monstre-ville »
SUR 89.4 FM
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’huAINSI QUE SUR LE SITE INTERNET
mour entre éclats de rire et grincements de dents.
http://radio-cartable-ouvaton.org
14h37 : 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
Une annonce à faire ? Un retour à
« La crypte hantée »
partager ?
Partie la plus intérieure de l’âme et la plus difficile à pénétrer, notre peur de la mort est mise en sons dans
radio-cartable@ouvaton.org
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
Suivez Radio-Cartable sur Twitter et
emmènent vers le plus sombre…
partagez avec nous vos retours, sug14h43 : Concours Radio ANTI Trouille (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par Adèle, CM2 B de l’école Maurice Thorez B
gestions et idées !
« Fin glaciale à Chambéry »
https://twitter.com/radiocartable
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’hospitalisation en urgence de sa grand-mère. S’ensuit un
voyage très « cosy » direction Chambéry…. Un voyage où le confort le dispute à l’urgence.
14h51: les prix et les primé·e·s
Merci à Leslie DAREL, du cinéma Le LUXY, qui a suggéré les prix !

