Radio-Cartable
Programme du jeudi 10 Juin 2021 14h00 : Sommaire
Séquence réalisée par les CE2 B de l'école Maurice Thorez B.
14H03: Chorale (cycle 2 et 3).Inédit
Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert !
Les jeunes chanteurs de la classe de CP de Maurice Thorez B nous interprètent avec ferveur
cette merveilleuse chanson du Magicien d'Oz, pour notre plus grand plaisir !
14h05 : Ciné Jeudi (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CE1 de Maurice Thorez A nous donnent quelques informations très utiles concernant le film
du Magicien d'Oz et enrichissent notre culture générale !
14h07: Le journal de la création (cycle 2 et 3).Inédit
La classe de CM1 de Maurice Thorez B, poursuit son exploration de l'écriture sous la contrainte,
cette semaine ils nous proposent le procédé d’écriture de R.Queneau «S+7».
14h12 : Reportage dans mon cartable. (Tous cycles). Rediffusion
Les CM2 A de l'école Paul Langevin, interviewent un leurs de camarades Arthur. Il explique
avec talent son parcours musical ainsi que sa pratique avec son instrument fétiche :
l'accordéon.
14h20: Atelier philo (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CM2 de l'école Maurice Thorez B s’interrogent: faut il toujours dire la vérité, que se passe
t'il si l'on ment ?
14h29 : Reportage dans mon cartable. (cycle 2 et 3).Rediffusion
Les journalistes en herbe du CM2 B de l'école Juliot Curie A vont à la rencontre de
Daniel Hofnungs , spécialiste des bâtiments de la ville d'Ivry. Il va nous dévoiler bien des secrets
sur notre belle ville ! N'oubliez pas de télécharger la grille d'écoute.
14H41 :Quoi de neuf docteur. (cycle 2 et 3). Rediffusion
Les élèves du CM2 A et B de l'école Makarenko questionnent l'infirmière scolaire au sujet de
l'hygiène corporelle.
14H52 :Le journal de la création. (cycle 2 et 3). Inédit
Dans cette dernière lecture des aventures d'Hermès ; les CM1 B de Maurice Thorez A nous
lisent le 35 ème épisode, ou Prométhée vole le feu aux Dieux !

L

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

