
Émission du jeudi 7 juillet 2022

14 heures « Sommaire » 
Séquence présentée par quatre CM1-CM2 de l’école Rosalind Franklin

14 h 3 : « Au secours ! » (cycles 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée par la classe de CE1 de l’école Rosalind Franklin 
Les mauvaises notes
Les sketches lus avec brio par les élèves vont nous accompagner tout au long de l’émis-
sion. Avez-vous déjà eu une mauvaise note ? Voici quelques trucs pour l’annoncer à vos 
parents.

14 h 6 « Reportage dans mon cartable » (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par Yacine, CM2, avec les petites sections de maternelle
Jouons au loto !   
La semaine dernière, Yacine et Bouna expliquaient la responsabilité qu’ils ont prise : aller 
aider les maternelles à travailler. Une vraie découverte, non exempte de difficultés.

14 h 10 : « Lire égaux » (cycles 1, 2 et 3)  
Séquence réalisée par la classe de CE1 de l’école Rosalind Franklin 
Étilagé 
Dans le royaume de Couragarçon, une fermière vit avec ses frères. Elle adore lire et rêve 
d’aventures. Mais, à Couragarçon, il est interdit aux filles de sortir du royaume ! Pour  
savoir ce que va décider Étilagé, écoutez bien...

14 h 20 : « Le portrait du mois » 
Séquence réalisée par la classe de CM1 B de l’école Maurice Thorez B 
Marie-Jeanne Lliegghio, institutrice de petite section de maternelle (Thorez) 
Portrait du mois dans Ivry ma ville, Marie-Jeanne Lliegghio est interviewée par les CM1 B, 
dont plusieurs élèves se souviennent l’avoir eue comme institutrice. 

14 h 30 « 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 40 « Ivry en fête », 3e épisode (cycles 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée par les élèves participants à la fête 
Les enfants interviewent leurs 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 ! « As-tu déjà eu 
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