
RADIO-CARTABLE - PROGRAMME DU JEUDI 1 AVRIL 2021

14h00: Sommaire
Séquence réalisée par les CM1 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, le conseiller principal d'éducation (CPE) du collège Henri 
Wallon. 
Dans  cette seconde partie qui débute notre émission, Mr Gouezou nous parle de
l'organisation de la première journée au collège et donne de nombreuses et 
précieuses informations pour que votre rentrée se déroule de la meilleure façon !
 
14H13: Le journal de la création. (Cycle 1 et 2). Rediffusion
"Lombricomposteur fais-moi peur"!  Les petites et grandes sections de 
maternelle de l'école Gabriel Péri cohabitent depuis des semaines avec 
d'étranges camarades rampants qu'ils ont eu envie de vous présenter !

14h17 : Le journal de la création (cycles 2 et 3). Inédit
Retrouvons les CM1 B  de l'école Maurice Thorez A qui nous proposent la lecture
du onzième épisode de l'ouvrage «Le feuilleton d'Hermès, de Murielle Szac»: 
« Où Hermès découvre qu'il peut voler » Au terme de leur lecture, ils vous 
poseront quelques questions, les réponses sont à télécharger sur le site de Radio-
cartable.

14h24 : Les petits correspondants (cycles 2 et 3). Rediffusion 
Des élèves de sixième du Collège Henri Wallon ont rencontré en 2018  l'Ivryen 
Cheick Sidi Bémol pour son conte musical "L'Odysée de Fulay, Chants Berbères 
Antiques".

14h41 : Reportage dans mon cartable (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM1 de l'école Maurice Thorez B nous invitent à l'évasion en nous présentant
une fondation extraordinaire : la Fondation Tara Océan! Entre aventure et 
sauvegarde de l'environnement, partez en mer à votre tour pour explorer les 
thématiques du développement durable.
Bonne traversée ! 

14h51 : Le journal de la création. (cycles 2 et 3). Inédit
Nos talentueux lecteurs de la classe de CM1-CM2 de Guy Moquet  
nous offrent le plaisir d'entendre des extraits des quatre livres finalistes du prix 
KILALU. Aujourd'hui nous écoutons un passage du Couscous de Noël d'Elisabeth 
Benoit-Morelli.

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   

https://soundcloud.com/radio-cartable
mailto:radio-cartable@ouvaton.org
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw
http://radio-cartable.ouvaton.org/



