
Radio-Cartable : Programme du jeudi 25 juin 2020 
14h00 : Reportage dans mon cartable

Séquence réalisée par les enfants présents à la journée de la Solidarité d’Ivry-sur-Seine, novembre 2019
« L’égalité femmes-hommes »
La journée de la solidarité, c’est un grand rendez-vous annuel de la commune d’Ivry : la municipalité, les 
associations et les habitants se retrouvent à l’espace Robespierre, à l’approche des fêtes de fin d’année, 
pour soutenir les projets solidaires. Cette année, la thématique est l’égalité femmes-hommes. Nos reporters 
passent par les stands de la Croix Rouge, de l’accueil parents-enfants d’Ivry-port et rencontrent un ancien 
entraîneur d’une équipe féminine ! 

14h07 : Sommaire
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Makarenko.

14h10 : Genre ! (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par le centre de loisir de l’école Maurice Thorez 

« La mixité dans le foot, 1 »(rediffusion)
Durant les pauses de midi à l’école Thorez, les parties de football ont tendance à mal tourner… Animateurs 
et élèves réfléchissent ensemble à de nouvelles règles, qui permettraient d’éviter les conflits et d’inclure tout 
le monde… : la coopération remplace la compétition et les équipes doivent comporter 3 garçons, 3 filles !

14h20 : Radio Sport (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CM1A de l’école Makarenko 

« Interview de Pascal Léandri, directeur de l’US Ivry Handball »(rediffusion)
Après avoir découvert le handball en début d’année, les élèves interrogent Pascal Léandri sur son 
parcours : joueur, puis entraîneur, puis directeur de club… Qu’est-ce qui a motivé sa passion ? Qu’est-ce 
qu’il retient encore aujourd’hui de ce parcours ? 

14h35 : Genre ! (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par le centre de loisir de l’école Maurice Thorez
« La mixité dans le foot, 2 »(rediffusion)

Une fois les nouvelles règles mises en place, il faut du temps pour que tout le monde les acceptent… Avant, 
les habitués des clubs formaient des équipes pour gagner… Alors, maintenant, comment on fait ? Qu’est-ce 
que ça change ? Est-ce que c’est mieux ou moins bien ?

14h43 : Radio Sport (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CM1A de l’école Makarenko 

« Interview de trois joueurs de l’USI Hand »(rediffusion)
Pour leur deuxième interview, les élèves d’Elodie ont rencontré trois joueurs de l’équipe professionnelle de 
l’USI Hand. Walid Badi, Antonin Mohamed et Mate Sunjic ont répondu les uns pour les autres, unis devant le 
micro comme sur le terrain !

!

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, sug-
gestions et idées ! 

https://twitter.com/radiocartable
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