
Radio-Cartable - Programme du jeudi 27 Mai 2021 -
14h00 : Sommaire
Séquence réalisée par les CE2 B de l'école Maurice Thorez B.

14H03:  Journal de la Création (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM1 de Maurice Thorez B commencent à vous présenter leur cycle de création autour de 
l'écriture sous la contrainte avec une découverte des acrostiches!
Bravo à ces jeunes journalistes qui ont enregistré et monté cette séquence en parfaite autonomie.

14H08 Radio Philo (cycles 2 et 3).Rediffusion
Une Séquence réalisée par les CM2 de l’école Rosa Parks accompagnés par Shafira Dahmoune-Le
Jeannic. Sensibles à ces différences qui enrichiront l’amitié, ils imaginent ce que grandir va 
supposer.

14h21: «Festival Chorale» (Tous cycles).Rediffusion
Les CM1 et CM2 A&B  de l'école Henri Barbusse se chargent de la programmation musicale de 
l'émission! Et vous verrez, ce sera pour le moins varié!

14h19 Les petits correspondants (cycles 3). Rediffusion
Une séquence réalisée par  les deux CM2 de l’école Rosa Parks, ils nous présentent et échangent 
sur le spectacle  « Moi, canard »joué par Enora Boëlle. 

14h30 : Radio cuisto (Tous cycles).  Rediffusion
Les élèves de la moyenne section de l’école Guy Môquet vont nous faire partager la recette des 
sushis. N’oubliez pas d’utiliser la recette envoyée avec le programme si vous désirez réaliser à 
votre tour cette succulente recette ! 

14h35: «Festival Chorale» (Tous cycles).Rediffusion
Séquence réalisée par les CM1 et CM2 A&B  de l'école Henri Barbusse

14h41 : Reportage dans mon cartable(cycles 2 et 3). Rediffusion
Florence Papin est kinésithérapeute, déficiente visuelle et aussi bénévole auprès des actions de 
sensibilisation au handicap menées par la Ville d'Ivry. Elle répond aux questions des CM2 de 
l'école Langevin. 

Et le mot de la fin des CE2 B de Maurice Thorez B

    

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 ! 

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

