
Émission du jeudi 6 octobre 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 : « La visite du studio » (cycles 1, 2 et 3) 
Séquence réalisée par les élèves des CP de l’école Maurice Thorez 
La découverte du micro 
La visite du studio de Radio Cartable permet une première approche de la 
parole au micro. Collective ou individuelle, elle invite à d’autres expériences. 
Les classes qui le souhaitent peuvent organiser une sortie pour visiter le 
studio, ou demander à faire l’expérience du studio mobile dans leur école.

14 h 15 « Actualités d’ici ou d’ailleurs » (cycles 2 et 3)  
Séquence réalisée par quatre élèves de CM2 des CP-CM2 de l’école Rosalind 
Franklin 
Informations pour les petites oreilles 
La reine d’Angleterre vue de trois manières différentes 
Les Roms dans la guerre en Ukraine 
Griezmann, entre jouer et gagner de l’argent, que choisir ?

14 h 25 : « Reportage dans mon cartable » (cycle 3) 
Séquence réalisée par les CM2 de l’école Thorez B 
Journées du patrimoine au ministère de la Culture 
Trois institutions républicaines sont logées dans des bâtiments dont l’his-
toire remonte en partie jusqu’à Richelieu, au XVIIe siècle : le ministère de la 
Culture, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel. Suivez la visite.

14 h 35 : « 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  
(seconde partie)
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 !


