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14h01: Quoi de neuf docteur .(Cycles 2 et 3 ) Rediffusion
Les classes de CM2  B et A de l'école Makarenko, posent toutes les questions 
essentielles sur les transformations du corps au moment de l’adolescence. 
Une séquence où vous trouverez toutes les réponses à ces questions pas toujours
très faciles à poser ! A suivre avec sa grille d'écoute. 

14H20: Radio Philo. (Cycle 1 et 2). Rediffusion
Les CE1 B de Maurice Thorez A, nous confient leurs plus grandes peurs et leurs 
stratégies pour la dompter !

14h21 : La musique c'est chic (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CM2  de l'école Guy Moquet nous parlent d'Amour et de musique. 
Mathilde Etienne et Nicolas Hocquenghem reprennent les plus belles mélodies 
de Michel Legrand dans un spectacle Amour, je t'aime tant. Une séquence ou 
l'on en apprend plus sur le métier de metteur en scène et où l'on peut aussi 
chantonner. 

14h31 :  Histoire à compter  (cycles 2 et 3). Rediffusion 
Les CM2 de l'école Jules Verne de Vitry sur Seine, nous proposent leur version 
d'Aladin, une histoire rocambolesque avec des calculs à faire..
A vos crayons, cahier ou ardoise ! 

14h39 : La boite de jeux (cycle 2). Rediffusion 
Les CP A et B de l'école Maurice Thorez A, vous proposent de jouer, vérifiez vos 
connaissances en identifiant les cris des animaux et n’oubliez pas d'utiliser la 
grille de jeu ! 

14h47 : 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 de Mia, les loups et moi d' Anaïs 
Sautier.

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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