
14h00 : Sommaire du jeudi 3 février 2022 
Séquence réalisée en direct du studio de l’école Maurice Thorez par les élèves de CM1 de la 
classe de CM1-CM2 de l’école Maurice Thorez A.   
Merci à Monique pour avoir installé les outils du direct et à Florence pour permettre la 
diffusion sur les ondes. En cas de problème technique, les sujets seront disponibles dès 
14 heures sur le site de  
Radio Cartable. 
  
14h03 : « La musique c’est chic ! » (Cycles 2 et 3)  
Séquence réalisée par les CE2 de l’école Makarenko  
La répétition : de l’orchestre…  au clavier. 
Grâce à la compagnie Les Talens Lyriques, les CE2 de l’école forment une classe orchestre. 
Aujourd’hui, deux élèves de CE2, qui débutent au clavier, et deux élèves de CM2 évoquent leurs 
impressions après la répétition des Talens lyriques à laquelle ils ont assisté (Psyché de Lully). Se 
tromper, répéter… C’est le quotidien des musiciens, professionnels… comme débutants.   
 
Choix musical de la rédaction  
  
14h15 : Rediffusion (cycles 2 et 3) 
L’interview de Paulette Greiner, « enfant cachée » durant la Seconde Guerre 
Mondiale 
En 2013, les élèves ont découvert un roman, Loin de la ville en flammes, écrit par Michel 
Morpurgo. Ce livre, illustré par Michael Foreman et édité chez Gallimard Jeunesse, est écrit du 
point de vue d’enfants allemands qui doivent fuir Dresde bombardée en 1944. Ils et elles 
interrogent Mme Greiner sur son expérience en regard de ce récit.  
 
Animation-débat par la rédaction 
 
14h35 : Rediffusions (cycles 2 et 3)   
Paroles d’enfants : le racisme (2013, 5 min) 
Qu’est-ce que le racisme ? Comment l’expliquer et comment s’en défendre ?  
Ecole Libris : mes habitudes de lectrice ou de lecteur (2013, 8 min) 
Les élèves du prix Kilalu, à l’école élémentaire ou au collège, expliquent leur rapport 
aux livres. Comment les choisir ? Où s’installer ? Quand ?   
Ecole Libris : mes critères de choix (2013, 8 min) 
Les élèves du prix Kilalu expliquent la manière dont ils ont choisi de voter pour leur livre 
préféré. Quels ont été leurs critères ? Thèmes, illustrations, personnages… 
 
Le mot de la fin   

   
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 ?  
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  



 


