
 

 

Radio-Cartable : Programme du jeudi 25 novembre 2021  
 

14h00 : Sommaire  
Séquence réalisée par les huit CM1 du CM1-CM2 de l’école Maurice Thorez A 
 
14h03 : « Les Petits Correspondants du théâtre » (cycle 3) 
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Joliot-Curie B.  
L’avis critique sur le spectacle Le Petit Georges au théâtre Antoine Vitez 
Les deux classes des Petits Correspondants du théâtre se sont attelées à l’exercice de la critique pour 
vous parler de ce qui les a marquées dans le spectacle Le Petit Georges. Après avoir écouté l’interview 
des artistes, écoutons l’avis des élèves sur ce récit de l’enfance et de la jeunesse du poète Brassens.  

 
14h20 : « La musique, c’est chic ! » (Cycles 2 et 3) 
Séquence réalisée par deux classes de CE2 de l’école Makarenko.   
L’apprentissage et le choix d’un instrument 
La compagnie de musique baroque Les Talens lyriques s’investit depuis sa création auprès 
des scolaires. Ils interviennent depuis deux ans à l’école Makarenko, et lancent cette année 
le projet d’un orchestre avec deux classes de CE2, un projet ambitieux sur trois années…  
Aujourd’hui, il s’agit de réviser les caractéristiques des instruments et de choisir l’un d’entre 
eux. L’émotion est au rendez-vous !  
 

14h30 : « École libris » (cycles 2 et 3) 
Séquence réalisée par les CM1B de l’école Maurice Thorez B. 
Premier épisode : la rentrée littéraire des CM1B 
Dans cette première émission de l’année d’École Libris, les élèves vont vous présenter leur rentrée litté-
raire. Ils ont lu, décortiqué, critiqué cinq livres parus entre avril et septembre 2021. Ils vous présentent 
les premiers en exclusivité ! Valentin de toutes les couleurs, écrit par Chiara Mezzalama, illustré par 
Reza Dalvand et édité par les Éditions des éléphants ; et Les Sept Citadelles, écrit par Sophie Bé-
nastre, illustré par Sophie Lebot, édité par Saltimbanque Éditions. 
 

14h45 : Les rediffusions du jour (cycle 1) 
Séquence réalisée par les moyennes sections de la maternelle Gabriel Péri (2020-2021) 
La fabrication du papier recyclé 
Séquence réalisée par les GS de maternelle de l’école Rosalind Franklin (2019-2020) 
Le lombricomposteur de nos assiettes à nos plantes 

 
14h55 : En écoutant… (cycles 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée par les CM1 B de l’école Maurice Thorez B 
Les auditeurs et auditrices ont leur mot à dire : voici quelques remarques à l’intention de Ra-
dio Cartable, pour s’améliorer de jour en jour !  
 

 
 

Bonne écoute à tous et toutes !  
 

CETTE ÉMISSION SERA DIFFUSÉE À L’ANTENNE 
à 14H  

SUR 89.4 FM  
 

AINSI QUE SUR LE SITE INTERNET  
http://radio-cartable-ouvaton.org 

 
Une annonce à faire ?  

radio-cartable@ouvaton.org 
 

Suivez Radio-Cartable sur Twitter et partagez avec nous 
vos retours, suggestions et idées !  

https://twitter.com/radiocartable 
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