
Radio-Cartable - Programme du jeudi 29 avril 2021 -
14h00 : Sommaire
Séquence réalisée par les CM1  de l'école Maurice Thorez B.

14h03: «Reportage dans mon cartable» (Cycles 2 et 3). Rediffusion
«Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui» -Première partie -
(Séquence réalisée par les CM2 A de l'école Jacques Solomon).
Découvrez le reportage mené par les CM2 en sortie à l'espace Jean Ferrat de Créteil où 
se tenait une exposition passionnante sur la vie d'Anne Frank durant la seconde guerre 
mondiale.

14h20 :  La musique c'est chic (cycle 1). Rediffusion
Séquence réalisée par les maternelles de l'école Joliot Curie.
Petits et grands découvrent de biens drôles d'instruments de musique !

14h25 : Divercité (cycle 2 et 3). Rediffusion
Les UPE2A  découvrent comment sonoriser un film en vue d'une projection au cinéma 
le Luxy à Ivry.

14H32 : la boite de jeu de Radio cartable. (cycles 2 et 3). Inédit
Trois questions pour un sujet, cette semaine Léa et Zoé  vont vous parler du sucre !.
Attention soyez attentifs, et envoyez vos réponses aux trois questions sur notre mail.
radio-cartable@ouvaton.org . La classe gagnante sera récompensée ... 

14h39 : Reportage dans mon cartable (cycles 2 et 3). Rediffusion
Orthophoniste, c'est quoi ce métier ?  
Les élèves de  CM1 de l'école Maurice Thorez A ont posé toutes les questions sur son 
métier à Cécile GONOT. Elle nous explique comment s'organise son travail et de quelle 
façon elle aide les enfants. 

14h45 :  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  Des bleus au cartable de Muriel Zürcher.

          

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 Valérie , enseignante-ressource responsable de la production des

émissions, rien de plus simple :

radio-cartable@ouvaton.org 

               Bonne écoute à tous !             
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