
14 h 00 Accueil en musique 
14 h 05 : Sommaire du jeudi 17 février 2022 
Séquence réalisée en direct du studio par les élèves de CM1  
de la classe de CM1-CM2 de l’école Maurice Thorez A.   
 

14 h 08 : « X sagesse » (cycle 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée par la classe de CE2 de Rosalind Franklin 
Les messages clairs : à la cantine 
Comment faire, lorsqu’un ou une camarade vous énerve, vous asticote, vous dérange ? On peut essayer la 
solution la plus directe : le lui dire. Clairement !  
Et exiger des excuses. Les élèves de CE2 se sont inspirés de leur vie à l’école pour vous proposer ce petit 
sketch… Vous vous souvenez, les boulettes de pain à la cantine ? 
 

14 h 15 : « Le journal scientifique » (Cycle 2) 
Séquence réalisée par la classe de CE1 A de l’école Maurice Thorez B 
La disparition des dinosaures…  
C’est un bien grand mystère ! Pensez-vous qu’ils soient tombés au fond du trou ? Qu’ils soient partis en 
expédition chez les martiens ? De petites enquêteuses, de petits reporters ont fait le point, et vous livreront 
leurs conclusions éclairées !  
Programmation musicale 

 

14 h 22 : « DiversCité » (cycles 2 et 3)  
Séquence réalisée par la classe d’UPE2A de l’école Joliot-Curie A.  
Jack et le haricot magique 
Interprété en français et dans plusieurs langues (l’anglais, l’espagnol et le géorgien), ce conte traditionnel a 
de quoi nous surprendre. Once upon a time, …. a frijol imensa… Cinq haricots valent-ils une vache ? Qu’en 
pensez-vous ? 
Animation : qu’est-ce qui a de la valeur pour toi ? Et pour moi ? 
 

14 h 30 : « Conte avec moi » (cycles 2 et 3)  
Séquence écrite par toutes les classes de l’école Maurice Thorez B en 2019-2020, interprétée par 
les CM1 de 2021-2022 et bruitée par les CE1 B  
Histoire de conte 
Il y a deux ans, les élèves de l’école avaient imaginé, ensemble, ce conte. Cette année, les deux CM1 les ont 
interprétés et le CE1 B l’a bruité, grâce à l’intervention de Jean-Carl Feldis, dont c’est le métier ! Voulez-vous 
vivre un peu de merveilleux, beaucoup de suspense, et surtout une belle leçon de courage et d’intelligence ? 
Suivez Alice, la petite fille qui n’aimait pas les batailles de boules de neige…  
 

14 h 45 : Rediffusion d’« Actualités d’ici et d’ailleurs » du 20 septembre 2018 (CM2 Paul Langevin) 
Les migrants clandestins 
 

 
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  

http://radio/
http://radio-cartable-ouvaton.org/
http://radio-cartable-ouvaton.org/
http://radio-cartable-ouvaton.org/
http://radio-cartable-ouvaton.org/
http://radio-cartable-ouvaton.org/
https://twitter.com/radiocartable
https://twitter.com/radiocartable
https://soundcloud.com/radio-cartable
https://soundcloud.com/radio-cartable
https://soundcloud.com/radio-cartable
https://soundcloud.com/radio-cartable


 


