14h00 : Sommaire du jeudi 20 janvier 2022
Séquence réalisée par les élèves de CM1 de la classe de CM1-CM2 de l’école
Maurice Thorez A.

14h03 : « Rad’arts » (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CE2 A de l’école Maurice Thorez B
L’exposition de Taysir Batniji au MacVal
La trace, le cadre, voir et ne plus voir ;
à travers le fil rouge d’une technique de prise d’empreintes Arnaud Beigel a permis
aux élèves de comparer plusieurs oeuvres de l’artiste. Des oeuvres monochromes,
où ce qui était un temps visible s’efface soudain. Un moyen pour l’artiste de
matérialiser la trace de personnes disparues dans son pays, la Palestine. Deux
techniques de dessin seront proposées durant l’écoute de l’émission : pour
connaître le matériel à préparer, vous pouvez télécharger le questionnaire sur le site
de Radio-Cartable.

14h20 : « La musique, c’est chic ! » (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par les CE2 de l’école Makarenko
Les pupitres de violon
Grâce à la compagnie Les Talens Lyriques, les CE2 de l’école forment une classe
orchestre. Aujourd’hui, les violonistes nous expliquent pourquoi ils aiment cet
instrument, et comment bien se tenir avec lui… Ou plutôt, comment bien tenir son
archet !

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

14h30 : Les rediffusions du jour (cycles 2 et 3)
Trois sujets de dix minutes chacun parlent de ce que nous apporte l’art.
En 2010, des enfants et leurs parents se souvenaient de leurs premières émotions
de cinéma…
En 2009, une classe analysait Jour de fête de Jacques Tati et nous invitait à
l’emprunter à la médiathèque !
La même année, les élèves d’un atelier philo tentaient de répondre à la question :
l’imagination est-elle sans limites?

Une annonce à faire ?
Appelez Radio Cartable durant l’heure de diffusion au
01 43 71 89 40
Ou écrivez à
radio-cartable@ouvaton.org
Suivez Radio-Cartable sur Twitter
et partagez avec nous vos retours, suggestions et idées !
https://twitter.com/radiocartable
Écoutez ou réécoutez l’émission sur Soundcloud
https://soundcloud.com/radio-cartable

