
RADIO-CARTABLE - PROGRAMME DU JEUDI  26 NOVEMBRE 2020 -

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

14h03: Virelangue (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CM1 A de l’école Joliot-Curie B ont inventé des « virelangues », c’est à dire ces 
petites phrases amusantes qui permettent de s’entraîner à bien articuler. 
Un exercice souvent utilisé par les comédiens et par tous ceux qui doivent parler à 
haute voix devant un public. 

14h17 : Quoi de neuf docteur (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CE2 de l’école Maurice Thorez A ont décidé de poser toutes leurs questions au 
médecin scolaire, Claire Charton qui vous dit tout sur l'importance des vitamines et 
d'une bonne alimentation. 

14h30 Reportage dans mon cartable (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM2 A de l'école Maurice Thorez B interviewent la hautboïste: 
Faustine Bogard Médeville. Elle leur fait découvrir la pratique de son instrument, 
interprète des morceaux provenant de différents répertoires et les renseigne sur son 
parcours de musicienne. Un beau moment de partage, de convivialité et de musique.

14h52: La rentrée littéraire (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM1 de l'école Maurice Thorez B vous présentent les 2 premiers livres de leur 
rentrée littéraire. Ils vous donnent toutes les informations sur ces livres, vous les 
résument et les critiquent pour que vous puissiez vous en faire une idée ! 
Arlo, le lion qui n’arrivait pas à dormir de Catherine Rayne  et Thao et le hamos secret 
de  Caroline Solé et Gaya Wisniewski.

  

Retrouvez l'émission chaque jeudi en direct 
de 14h à 15h sur 89.4 FM !! 

Vous souhaitez écouter l'émission en différé? 
Rendez-vous sur le site internet 

de Radio-Cartable !
http://radio-cartable.ouvaton.org

Suivez Radio-Cartable sur Twitter et n'hésitez pas 
à partager nos publications !

https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw

Pour contacter Radio-Cartable,  
rien de plus simple :

radio-cartable@ouvaton.org
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