
Radio-Cartable : Programme du jeudi 2 juillet 2020 
14h00 : Conte avec moi

Séquence réalisée par les maternelles de l'école Maurice Thorez en mars 2019
«La belle au bois dormant»  (rediffusion)
L’année dernière, les maternelles ont visité les grands contes classiques… Parmi eux, « La belle 
au bois dormant », le célèbre conte de Perrault. Malédiction d’une sorcière, contre-sort et baiser 
du prince : des ingrédients sur lesquels il est permis de prendre un peu de distance aujourd’hui ! 
Les ingrédients ne sont-ils pas là réunis pour faire rêver les petites filles à un prince sauveur… Et 
les inciter à ne pas prendre trop de risques ? 

14h06 : Sommaire
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Makarenko.

14h09 : Ecole Libris (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par Manon Bouchareu
Lecture de l’album jeunesse « Inès voulait aller danser », de Manon Bouchareu, Libertalia, 
2020
Manon Bouchareu, professeur des écoles, fait la lecture de son deuxième album jeunesse. L’his-
toire d’Inès aborde le sujet des attentes familiales, des injonctions bienveillantes. Inspiré par le 
travail de Séverine Depoilly, Rapport à l’école et rapport de genre, PUR, coll. Le sens Social 
(2014), il décrit la manière dont Inès, petite rate, va manifester son besoin d’indépendance et ses 
valeurs tout en maintenant le dialogue avec sa famille. Un message de confiance en soi et d’ou-
verture au dialogue. 

14h35 : Ecole Libris (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Maurice Thorez B

« Interview de Manon Bouchareu »
Après avoir abordé les notions d’études de genre, de projection familiales et de « normes » so-
ciales, les élèves de CM2 posent leurs questions à l’autrice de l’album Inès voulait aller danser. 

14h52 : Le printemps des poètes (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par les CE1B et C de l’école Makarenko.
« Passeuses et passeurs de poème, 6ème épisode »
Avant le confinement, les classes préparaient le printemps des poètes… Durant le confinement, 
de nombreux enfants ont continué à s’entraîner et à s’enregistrer. Maintenant revenu·e·s à l’école, 
la poésie se poursuit ! Bravo à tou·te·s ! 

!

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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