Émission du jeudi 17 mars 2022
14 h 01 Les passeurs et passeuses de poèmes (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par les CP/CE1 de l’école Makarenko
Première brigade d’intervention poétique 2022
À l’occasion du Printemps des poètes, voici quinze poèmes interprétés avec joie par les élèves. Après les avoir choisis et
appris, ils et elles vont les offrir à d’autres classes… et aujourd’hui, à vous, à Radio Cartable !

14 h 08 : « X sagesse » (cycle 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe de CE2 de Rosalind Franklin
Les messages clairs : la trousse pillée
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 ! Les élèves de CE2 se sont inspirés de leur vie à l’école pour vous proposer ce petit sketch…
Vous vous souvenez, quand votre trousse, ou un stylo, avait mystérieusement disparue ? « Non, c’est à moi !! » « Nan, à
moi !! »

14 h 15 : « 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 CM2 de
2021-2022 et bruitée par les CE1 A.
La nuit étoilée

Bonne écoute à tous et toutes !

Il y a deux ans, les élèves de l’école avaient imaginé, ensemble, ce conte. Cette année, les CM2 l’ont interprété et le CE1 A
l’a bruité, grâce à l’intervention de Jean-Carl Feldis, dont c’est le métier !
Il sera une fois, dans un village paisible du Mexique, un groupe d’amis, un chien électronique et une licorne…

CETTE ÉMISSION SERA DIFFUSÉE À
L’ANTENNE à 14H
SUR 89.4 FM

14 h 30 : Rad’arts (cycles 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe de CE2 de l’école Maurice Thorez B.
L’exposition Derek Jarman au Crédac

AINSI QUE SUR LE SITE INTERNET
http://radio-cartable-ouvaton.org

Les élèves ont visité l’exposition en décembre dernier, et grâce à Lucia Zapparoli, ils ont approché en finesse de l’univers de
cet artiste. Depuis, ils se sont inspirés de l’une de ses techniques de peinture pour exprimer leurs émotions autour des enjeux
climatiques et environnementaux.

14 h 40 : École Libris
Séquence réalisée par une classe de CM2 de l’école Langevin.
Présentation du prix Kilalu. Extrait de Comment j’ai changé ma sœur en huître, …
Grâce aux médiathèques d’Ivry, huit classes de CM2 et de sixième lisent quatre titres de littérature jeunesse. Les élèves se
construisent un avis sur leurs lectures, découvrent des aspects de leur fabrication et après un débat, décideront du roman qui
remportera le prix. Aujourd’hui, les élèves vous présentent le prix et lisent le début de Comment j’ai changé ma soeur en
huître, et une huître en ma sœur, écrit par Émilie Chazerand et illustré par Joëlle Dreidemy.

14 h 50 : Les Petits Correspondants du théâtre (cycle 3)
Séquence réalisée par une classe de CM2 de l’école Joliot-Curie B, grâce au théâtre Antoine Vitez.
Interview en bord plateau des artistes de L’Île aux chants mêlés.

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

