
Radio-Cartable - Programme du jeudi 20 Mai 2021 -
14h00 : Sommaire
Séquence réalisée par les CE2 de l'école Maurice Thorez B.

14H03: Reportage dans mon cartable. (cycles 2 et 3). Inédit
Les CM2 de Maurice Thorez B ont eu le plaisir de rencontrer Rémi Chayé qui est venu dans leur 
classe répondre à toutes leurs questions sur son métier de cinéaste, le cinéma d'animation et ses 
futurs projets. (deuxième partie)

14h10 : La boite de jeu de Radio-Cartable (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les CM1 A de Maurice Thorez vous proposent de jouer en découvrant 5 bateaux mystérieux, 
n'oubliez  pas d'utiliser la grille d'écoute.

14h19:  Le feuilleton d’hermès(cycles 2 et 3). Inédit
Nous retrouvons les CM1 de Maurice Thorez A qui nous donnent des nouvelles de notre cher 
Hermès dans ce quatorzième épisode de ses aventures. 

14h26 : Reportage dans mon cartable. (Tous cycles). Rediffusion
Les CM2 de l'école Henri Barbusse  s’intéressent au jardinage et interrogent la grande section 
des maternelles. Descendons avec eux dans le jardin et à nos arrosoirs !

14h28: Reportage dans mon cartable. (cycles 3). Inédit
Les élèves du CM2 de l'école Maurice Thorez B continuent de préparer leur rentrée, cette fois en 
invitant Mme Bouteyre, professeure documentaliste à venir dans leur classe répondre à leurs 
nombreuses questions, sur son métier et le CDI (centre de documentation et d'information.) 
N'oubliez pas de télécharger la grille d'écoute qu'ils vous ont confectionnée!

14H41 :Radio-Cuistots : Les rouleaux de printemps. (cycles 2 et 3). Rediffusion
Les élèves de la grande section de l’école Guy Môquet, nous proposent une  recette suivie de 
l’interview d'une maman cuisinière qui a guidé les jeunes cuistots dans cette préparation 
succulente ! 

14h48 :Actualité d’ici et d'ailleurs (cycles 3). Rediffusion
"Spéciale commémoration de l'esclavage" 
A l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition 
du 10 mai,les CM1 A de l'école Maurice Thorez B reviennent sur cette page sombre de l'histoire 
de France.

    

Retrouvez l'émission chaque jeudi en direct de 14h à 15h sur 89.4 FM !! 
Vous souhaitez écouter l'émission en différé?

 Rendez-vous sur le site internet de Radio-Cartable !
http://radio-cartable.ouvaton.org

Suivez Radio-Cartable sur Twitter et n'hésitez pas à partager nos publications !
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw

Pour contacter Valérie , enseignante-ressource responsable de la production des
émissions, rien de plus simple :

radio-cartable@ouvaton.org 

               Bonne écoute à tous !            

http://radio-cartable.ouvaton.org/
https://twitter.com/radiocartable?ref_src=twsrc%5Etfw



