Émission du jeudi 19 mai 2022
14 heures « Sommaire » (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par les CM1 A de l’école Rosalind Franklin

14 h 3 : « DiversCité » (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par la classe d’UPE2A de l’école Maurice Thorez
Conte Le Petit Poucet
Après Jack et le Haricot magique, Boucle d’Or et les Trois Ours et Le Petit Chaperon rouge, voici un quatrième conte
traditionnel interprété par une classe d’élèves allophones. Elle a choisi de représenter la misère du petit peuple avec
Le Petit Poucet, un destin terrible que va affronter avec intelligence le plus petit de la fratrie…

14 h 15 : « L’animal mystérieux » (cycle 1, 2 et 3) LA SUITE !
Séquence réalisée par la classe de CM1 A de l’école Maurice Thorez B
Devinettes sur les animaux en danger (grille d’écoute à télécharger sur le site de Radio cartable)
Après avoir étudié les effets de la pollution sur les espèces animales, les élèves nous font deviner quelques-unes des
espèces les plus en danger. Voici trois devinettes !

14 h 25 : « Les Petits Correspondants du théâtre »
Séquence réalisée par la classe de CM2 A de l’école Joliot-Curie B avec le théâtre Antoine Vitez
Interview des artistes du spectacle (La Bande à) LAURA
A la fin du XIXe siècle, Laure est modèle pour Manet sur son tableau L’Olympia. Derrière la femme blanche, nue,
allongée, qui a fait scandale, elle a longtemps semblé discrète, voire invisible aux critiques. Gaëlle Bourges,
chorégraphe, s’ingénie à inverser les places et redonne vie et rire à ce personnage dont on doit imaginer l’histoire vu
le peu de traces à son sujet. Après avoir assisté au spectacle, les Petits Correspondants ont imaginé des questions et
toute la compagnie a répondu ! Voici donc une interview à plusieurs voix, où unes prennent les places des autres, et
les enfants des adultes !

14 h 50 : « L’animal mystérieux » (cycle 1, 2 et 3) LA SUITE !
Séquence réalisée par la classe de CM1 A de l’école Maurice Thorez B
Devinettes sur les animaux en danger (grille d’écoute à télécharger sur le site de Radio cartable)
Après avoir étudié les effets de la pollution sur les espèces animales, les élèves nous font deviner quelques-unes des
espèces les plus en danger. Voici les trois dernières devinettes !

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

