
Date Keskecekcetruc Un p'tit bricolage
C'est du 

gâteau
Jeu de société Bouge ton corps Trouvaille du lundi

Rubrique musicale 

Qu'est-ce que tu 

m'chantes ?

La question à l'expert 

E.M.I.
Le flash Info

Chronique 

culturelle 

C’est la RÉCRÉ !

L'histoire à 

tiroirs

1 23 mars Papier/Crayon

Albin plante des 

graines dans des 

coquilles d’œuf.

Lilly et Teïas font 

deviner des mots à la 

manière de Time's

Up

Tessa et loulou jouent 

au jeu de la Turtle

Wushu

Maugan nous parle de 

"1jour 1question"

Est-ce qu'on peut cliquer 

n'importe où sur Internet ?

Histoire #1 

« LA CLÉ »

Episode 1

2 30 mars

Hotte 

+

Casse-noix

Laélien, Lénaëlle, 

Loélyne et Lilly 

fabriquent des 

fleurs pour célébrer 

le printemps.

Louanne et Charline 

nous font jouer à “Où 

est caché le chat ?”

Tessa et Loulou 

démêlent des nœuds 

faits par les mains et 

les bras : c'est le jeux 

du noeud humain !

Maugan découvre la 

mini-série Lumni, 

« Sid, le petit 

scientifique »

Pourquoi ne faut-il pas trop 

regarder les écrans ?

Histoire #1 

« LA CLÉ »

Episode 2

3 6 avril Lavage de mains

Réaliser un flipbook 

(histoire animée) 

comme Jayden ou 

une activité 

scrapbooking 

comme Valentine 

Fabio et Thomas 

jouent au "Jeu du 

Post-it" à la manière 

du "Devine tête"

Tessa et Loulou font 

bouger grâce à une 

caisse à peluches !

Lilly et Teïas proposent 

une rubrique de 

Lumni.fr : 

« Une minute au 

musée »

Pourquoi les réseaux 

sociaux sont-ils interdits 

aux moins de 13 ans ?

Histoire #1 

« LA CLÉ »

Episode 3

4 13 avril Clavier d'ordi 

Les Roses des 

sables 

d'Océane

Anaïs, Fabio et 

Thomas nous font 

jouer au jeu du “Kim 

visuel ”

Tessa et Loulou font 

une démonstration de 

percus corporelles

Lilly et Teïas nous font 

découvrir le site 

PetitsMo.

Comment fait-on une 

émission de radio ?

Histoire #1

« LA CLÉ »

Episode 4

5 20 avril

Légos 

+

Verre d’eau

La rosace naturelle 

de Swann

L'animal, un jeu 

inventé par Amar et 

le zanzibar d'Océane 

et Yuna

Tessa et Loulou 

gainent leur corps en 

jouant au jeu du 

Check et Boum

« Dis-moi Dimitri » sur 

Lumni.fr
La harpe

Qu'est-ce qu'un journaliste 

?

Histoire #1 

« LA CLÉ »

Episode 5

6 27 avril
Machine à 

coudre

Noémie partage 

sa recette des 

Madeleines

La brouette expliquée 

par  Laélien, Lénaëlle, 

Loélyne

Une soirée conte avec 

le site "Une sorcière 

m'a dit" présentée par 

Albin 

Le ukulélé
Comment devient-on 

journaliste ?

Histoire #1 

« LA CLÉ »

Episode 6

7 4 mai

Claquement 

mains + 

micro-ondes

La recette du 

flan coco de 

Swann 

+ 

Clara pour son 

gâteau au 

yaourt

Bataille navale
Eglantine réinvente le 

jeu du Twister
Yankadi au balafon Qu'est-ce que le Cloud ?

Histoire #1

« LA CLÉ »

Episode 7

8 11 mai

Cliquetis de stylo

+

zip de fermeture 

éclair

Les galettes au 

blé noir de 

Maëlle

Tessa et Loulou 

présentent le jeu des 

pinces à linge

Jamy Gourmaud
Djembé de Ewen + 

Khen de Matian

Peut-on télécharger et 

partager les images que 

l'on trouve sur Internet ?

Histoire #1

« LA CLÉ »

Episode 8 FIN

9 18 mai Feuille déchirée
Jeu de Tic Tac boum 

revisité Malika

Tessa et Loulou 

présentent le jeu de la 

rivière sous le pont

Clavecin
Qu'est-ce qu'une Fake 

News ?

Chronique de 

Spiderwick

Histoire #2

« X-315 »

Episode 1

10
25 mai Café qui 

coule/baby foot

Tessa et Loulou 

présentent le jeu du 

piou-piou

Salut l'info 

Teïas et Lilly Flute de pan A quoi sert une publicité ?
Les bonbons par 

Maïlys et Quentin

Aldebert présenté 

par Clémentine et 

Louanne

Histoire #2 

« X-315 »

Episode 2

Au programme des émissions 2020
Pour écouter l’émission en direct tous les lundis à 14h : 

http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-23-mars-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-30-mars-2020-2/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-6-avril-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-13-avril-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-20-avril-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-27-avril-2020-2/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-4-mai-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-11-mai-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-18-mai-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/emission-nouvelle-formule-du-25-mai-2020/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/lundi-linfo/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/lundi-linfo/
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/webradio/?play=ien-evry-2-pole-numerique.mp3

