Émission du jeudi 30 juin 2022
14 h Ivry en fête, 1er épisode (cycles 1, 2 et 3)

Séquence réalisée par les élèves participants à la fête
Interviewez vos parents !
Sur le stand d’Aradèle, l’association qui soutient Radio Cartable, les enfants ont posé à
leurs parents toutes les questions qu’ils n’avaient jamais osé leur poser ! « Et toi, Maman,
tu en as fait, des bêtises, quand tu avais mon âge ? »

14 h 10 : « Lire égaux » (cycle 1, 2 et 3) QUIZZ à télécharger !

Histoire écrite et mise en ondes par la classe de CPA de l’école Joliot-Curie B
Hugo et Lavia
Hugo est assis à côté de Lavia en classe. Lavia est bonne élève et plutôt du genre princesse. Hugo, lui, ne manque pas une occasion de l’embêter, en cours ou à la cantine. Que
cache ces taquineries un peu trop insistantes ? Que pense Hugo de Lavia ? Et qu’en est-il
vraiment ? Ecoutez l’histoire et participez au QUIZZ pour éclaircir vous-même ce mystère !!

14 h 20 : « Ivry en fête, 2e épisode » (cycles 2 et 3)

Séquence réalisée par les élèves participants à la fête
Interview de Céline Benoist, service partenariat avec la vie associative, mairie d’Ivry
et découverte du stand de sensibilisation au handicap (Le village des enfants).
À l’occasion de la fête, Isaac a interviewé l’une des personnes qui, depuis son travail depuis plusieurs mois, a rendu ce rendez-vous possible. Merci ! Puis, Marilou nous permet
de mieux comprendre l’objectif d’un parcours d’obstacle un peu particulier...

14 h 25 : « Lire égaux » (cycle 1, 2 et 3)

Histoire écrite et mise en ondes par la classe de CPB de l’école Joliot-Curie B.
La pirate sans couleurs
Un conte moderne digne des plus grands ! Lili est une jeune pirate. Elle et son frère ont
perdu leurs parents dans une attaque. Elle a été tellement triste, tellement triste que...
Mais chut ! Suivez les aventures de Lili en quête du trésor de ses ancêtres !

14 h 35 : «Rad’arts» (cycles 2 et 3)

Séquence réalisée par les CE2 B de l’école MauriceThorez B
L’antituto de Juliette Green
Après l’interview de l’artiste la semaine dernière, les élèves nous proposent d’imiter Juliette Green... Mais, d’ailleurs, est-ce qu’un artiste copie sur les autres ?

14 h 40 : « Ivry story » (cycle 3)

Séquence réalisée par la classe de CM2 B de l’école Einstein
Rencontre avec Paulette Greiner, enfant cachée sous la Seconde Guerre mondiale
L’association pour la mémoire des enfants déportés juifs d’Ivry vient présenter aux classes
le destin de ces enfants juifs traqués et déportés durant la guerre. Une mémoire vive.

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
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
Bonne écoute à tous et toutes !

