
 

 

Radio-Cartable : Programme du jeudi 2 décembre 2021  
 

14h00 : Sommaire  
Séquence anniversaire réalisée par les huit CM1 du CM1-CM2 de l’école Maurice Thorez A 
 
14h04 : « Les Petits Correspondants du théâtre » 
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Joliot-Curie B.  
L’interview des artistes du spectacle Avril au théâtre Antoine Vitez 

À partir d’un texte de Sophie Merceron, la metteuse en scène Marguerite Leray a créé un 
spectacle que les Petits Correspondants du théâtre ont découvert le 25 novembre. Les 
élèves ont interrogé les comédiens et comédiennes : comment mettre du sens lorsque la 
douleur nous fait perdre les mots ? 
 
14h30 :  « La musique, c’est chic ! » 

Séquence réalisée par deux classes de CE2 de l’école Makarenko.   
Le clavecin 

La compagnie de musique baroque Les Talens lyriques lancent cette année le projet d’un or-
chestre avec les deux classes de CE2, un projet ambitieux qui doit durer trois années… Au-
jourd’hui, il s’agit d’approcher cet instrument propre à la musique baroque.  
 
14h42 : « École Libris » 
Séquence réalisée par les CM1 B de l’école Maurice Thorez B 
La rentrée littéraire, deuxième épisode 

Les élèves ont lu, décortiqué, critiqué cinq livres parus entre avril et septembre 2021. Voici le 
deuxième compte-rendu de leur travail, en attendant de connaître le livre qu’ils ont le plus ap-
précié, la semaine prochaine !  
 

14h55 : « Les Petits Écouteurs » 
Séquence réalisée par les CM1 B de l’école Maurice Thorez B 
Les auditeurs et auditrices ont leur mot à dire : voilà 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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