Émission du jeudi 31 mars 2022
14 h Sommaire

Séquence présentée en direct par les CM1 A de l’école Rosalind Franklin

14 h 3 Les passeurs et passeuses de poèmes (cycles 1, 2 et 3)

Séquence réalisée par les CP/CE1 de l’école Makarenko
Deuxième brigade d’intervention poétique 2022
À l’occasion du Printemps des poètes, voici quinze poèmes interprétés avec joie par les
élèves.

14 h 15 : « X sagesse » (cycle 1, 2 et 3)

Séquence réalisée par la classe de CE2 B de l’école Rosalind Franklin
Les messages clairs : la bousculade à la récré
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 ! Vous vous souvenez des
croche-pattes à la récré ?

14 h 20 : « Conte avec moi » (cycles 2 et 3)

Séquence bruitée par les CE1 A ; interprétation CM2 de l’école Maurice Thorez B.
Le bruitage de La Marque de l’hiver
Après la diffusion du conte le 17 février dernier, les élèves vous révèlent les secrets de
leurs bruitages…

14 h 30 : DiversCités (cycles 2 et 3)

Séquence réalisée par la classe d’UPE2A de l’école de l’Orme au chat.
Boucle d’or et les trois ours
Un conte traditionnel raconté en français et dans les langues des élèves, l’anglais, le géorgien, le persan, l’italien, l’espagnol, l’arabe…

Cette émission sera diffusée
à l’antenne à 14 heures
sur 89.4 FM
ainsi que sur le site Internet
http://radio-cartable-ouvaton.org

14 h 40 : École Libris (cycles 2 et 3)

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

14 h 45 : Rad’arts (cycle 3)

Suivez Radio Cartable sur Twitter et partagez avec
nous vos retours, suggestions et idées !
https://twitter.com/radiocartable

Séquence réalisée par une classe de CM2 de l’école Langevin.
Lecture d’un extrait de Juste un mot
Aujourd’hui, les élèves vous lisent le début de Juste un mot de Frédéric Vinclère.
Séquence réalisée par la classe de CE2 B de l’école Maurice Thorez B au Crédac
Compte-rendu de l’exposition de Simon Boudvin au Crédac
Grâce à Lucia Zapparoli, les élèves ont suivi Simon Boudvin en train de décortiquer une
Twingo et d’examiner l’assise d’un tabouret jurassien… et ne regarderont plus jamais la
ville comme avant !

Bonne écoute à tous et toutes !

