Radio-Cartable : Programme du jeudi 16 décembre 2021
14h00 : Sommaire
Séquence réalisée par quatre CM1 du CM1-CM2 de l’école Maurice Thorez A

14h04 : « École Libris » (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CM1 B de l’école Maurice Thorez B
La rentrée littéraire, quatrième épisode : le deuxième album préféré
Les élèves ont lu, décortiqué, critiqué cinq livres parus entre avril et septembre 2021.
Ils vous lisent en intégralité le deuxième album lauréat.
Raúl Nieto Guridi, Comment mettre une baleine dans une valise, CotCotCot Éditions, 2021.
(Livret pédagogique disponible sur le site Internet de CotCotCot Éditions)

14h17 : « Les Petits Correspondants du théâtre » (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CM2 A et B de l’école Joliot-Curie B.
L’avis critique sur le 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. Aujourd’hui, la parole est aux élèves pour nous dire ce
qui les a marqués dans ce spectacle.

14h27 : Le débat de la rédaction
Séquence réalisée par quatre CM1 du CM1-CM2 de l’école Maurice Thorez A
Faut-il se fier aux vieilles histoires ?
Les contes, légendes et autres histoires venues du passé s’inspirent des sociétés du passé. Par exemple,
lorsqu’un héros doit concourir pour gagner l’amour de sa belle, dans un jeu vidéo…
Qu’en pensent nos apprentis (et apprenties) journalistes ?

14h30 : Rediffusions
La Belle au bois dormant, par les GS de maternelle de l’école Thorez. (5 min 30)
Inès voulait aller danser, lu par l’autrice Manon Bouchareu (24 min)

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

