Émission du jeudi 20 octobre 2022
14 h 2 : « Sommaire et animation » (cycles 1, 2 et 3)
Séquence réalisée en direct par les élèves de CM2 A et B
de l’école Maurice Thorez B

14 h 5 : « La boîte de jeu de Radio Cartable » (cycle 2)

Séquence réalisée par les élèves des CE1 A de l’école Maurice Thorez B
Mon animal préféré QUESTIONNAIRE A TELECHARGER

La classe de Nathalie vous propose le jeu des animaux mystérieux : écoutez
bien, vous allez reconnaître les animaux grâce à leur description !
Aidez-vous du questionnaire à télécharger sur le site de Radio Cartable.

14 h 10 « 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
En Iran, les manifestations se poursuivent après la mort de Mahsa Amini
Une étude sur l’exclusion de cours au collège par le sociologue Julien Garric

14 h 20 : « Reportage dans mon cartable » (cycles 2 et 3)

Séquence réalisée par les CM2 de l’école Thorez B
La course du stade Clerville : un soutien à l’association ELA
Chaque année, les élèves d’Ivry courent en solidarité avec les enfants
atteints de Leucodystrophie, une maladie héréditaire rare qui touche le
système nerveux. !

14 h 40 : « 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
(troisième 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
Pour participer aux jeux, faire une annonce,
appelez Radio cartable au studio de Radio Cartable à Thorez
01 45 21 46 75
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 !

