
RADIO-CARTABLE - PROGRAMME DU JEUDI 25 MARS 2021

14h00: Sommaire
Séquence réalisée par les CE2 de l’école Maurice Thorez B.

14h03: Reportage dans mon Cartable.(Cycles 2 et 3. ) Inédit.
La classe de CM2 de l'école Maurice Thorez A prépare sa future rentrée en 
recevant Mr Gouezou (CPE) le conseiller principal d'éducation du collège Henri 
Wallon. Il a répondu à leurs nombreuses et diverses questions. Cette première 
partie est à écouter avec sa grille d'écoute, et rendez-vous la semaine prochaine 
pour la suite ! 
 
14H17: Reportage dans mon cartable. (cycles 2 et 3). Rediffusion
La classe de CM2 B de l'école Henri Barbusse A va nous faire plonger  puisqu'ils 
vont  tout vous dire sur l'histoire de la piscine municipale d'Ivry. 
 À vos maillots et bonnets !

14h24 : La musique c'est chic(cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CM1 de Guy Moquet nous parlent de leur projet chant, et interprètent avec 
talent :  Page d'écriture, un poème de 52 vers de Jacques Prévert.

14h38 : Ciné Jeudi (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les élèves de grande section d'Henri Barbusse nous parlent du Roi et l'oiseau de 
Paul Grimaud. Une séquence préparée par les élèves du CM2 A de l'école Henri 
Barbusse A.

14h45 : Le journal de la création (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM1 B  de l'école Maurice Thorez A pour notre plus grand plaisir nous 
donnent la lecture du premier épisode de l'ouvrage «Le feuilleton d'Hermès, de 
Murielle Szac»: Où l'on assiste à la naissance d'Hermès. 

14h51 : Trois Questions pour un Sujet. (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM2 de l'école Maurice Thorez B vous proposent un nouveau jeu!
Cette semaine Riad et Léo vont vous parler de «L'eau sur notre planète». 
Soyez attentifs et envoyez vos réponses aux trois questions qu'ils vont vous poser
sur : radio-cartable@ouvaton.org,  la classe gagnante sera récompensée...

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 !

https://soundcloud.com/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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