
Émission du jeudi 15 septembre 2022

14 h « Sommaire et animation » (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée par les élèves de CM2 A et B de l’école Maurice Thorez B 
 
14 h 3 : « Présentation de Radio Cartable » (cycles 1, 2 et 3)  
Séquence réalisée en 2014 pour les trente ans de Radio Cartable 
Les rubriques de Radio Cartable 
Vous enseignez en maternelle, et vous vous demandez si vous pouvez participer à Radio 
Cartable ? Vous êtes élève et vous vous demandez ce que vous pouvez dire sur les ondes ? 
En quatre minutes, découvrez les joies de la radio... et maintenant, à vous le micro ! 

14 h 9 : « Reportage dans mon cartable » (cycles 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée avec les CP de l’école Thorez A et les CE1 A de l’école Thorez B 
La rentrée, ça y est ! 
Visite de l’école, rentrée en musique... Comment ça se passe, pour les CP et CE1 ?

14 h 13 « Ivry en fête, 3e épisode » (cycles 1, 2 et 3)   
Séquence réalisée par Isaac lors de la fête d’Ivry.  
Le stand-roulotte du théâtre El Duende
Sebastien Naud alias Spy, membre de la Compagnie El Duende depuis 35 ans ; et Chantal 
Kern, amie du Duende , répondent aux questions d’Isaac ! Leurs spectacles sur la scène de 
la roulotte, leurs cours de théâtre... Un peu de l’air d’El Duende. 
   Animation : compétition ou solidarité ?

14 h 18 : « RC en Vinyls » (cycle 1, 2 et 3) 
Programmation par la rédaction !  
Titre du vinyl 
Quelques mots sur les artistes, le type de musique

14 h 21 « Ivry en fête, 4e épisode » (cycle 3)  
Séquence réalisée par les élèves participants à la fête 
Découverte de l’Association de solidarité France-Kurdistan 
Interview de la présidente de l’association, qui nous parle de la guerre et de la répression 
qui touche le peuple kurde. L’association propose de soutenir ce peuple qui a résisté de-
puis longtemps, en partageant leur histoire, en faisant connaître leur culture et leur langue 
grâce aux chants, aux contes... 

14 h 30 : « Ivry story » (cycle 3) 
Séquence réalisée par les CM2 A de l’école Einstein en juin 2022
Rencontre avec Paulette Greiner, enfant cachée sous la Seconde Guerre mondiale
L’association des enfants juifs déportés d’Ivry-sur-Seine vient présenter aux classes le 
destin de ces enfants traqués pendant 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 !


