
RADIO-CARTABLE - PROGRAMME DU JEUDI  3 DECEMBRE 2020 -

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

14h03: Le journal de la création (cycles 2 et 3). Inédit
Un joli conte Bulgare raconté par  les CE1 de l'école Maurice Thorez B.
«Petit loup qui voulait devenir grand».

14h06 : Atelier philo (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les  CE1 B de l'école Maurice Thorez A s'interrogent: 
Ont-ils envie de rester petit ou de devenir grand ?

14h14 : La boite de jeu (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CE1 A et B de l’école Joliot-Curie A vous proposent d’essayer de découvrir à 
quoi correspondent chacun des sons mystérieux qu’ils ont enregistrés. 
Serez-vous capable de tous les reconnaître ? (Grille d'écoute en téléchargement)

14h22: Reportage dans mon cartable (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CE2 A de  l'école joliot Curie B échangent avec Mehdi Daval de l'institut Jane 
Goodall, qui leur évoque la situation des grands singes en voies de disparition. 

14h34: ECOLE LIBRIS(cycles 2 et 3). Inédit
Les CM1 de l'école Maurice Thorez B vous présentent la seconde partie de leur 
rentrée littéraire avec deux nouveaux livres  : On lit trop dans ce pays (Daniel 
Picouly ) et Le dictateur (Ximo Abadía )

14h34: LE JOURNAL DE LA CREATION (cycles 2 et 3). Inédit
Les élèves de la classe des CP/CE1 de l'école Makarenko plongent dans la poésie.
en un charmant florilège 

14h44: LE JOURNAL DE LA CREATION (cycles 2 et 3). Rediffusion 
Le Slam enjoué et vif des CM2 A de l'école Maurice Thorez
 

  

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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