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S ommaire

N° 1

Chers parents,

Vous êtes nombreux à vous interroger sur le quotidien de vos enfants chaque
mercredi, durant les vacances scolaires, et, depuis la rentrée 2014, pendant
les temps périscolaires.
Votre curiosité, toute légitime, sera désormais satisfaite grâce aux « petits
reporters » de Livry-Gargan.
Ce journal d’information a pour objectif de mieux faire connaître le quotidien
des enfants qui fréquentent les accueils de loisirs et les accueils périscolaires. Tous les trois mois, « Les petits reporters » mettront en lumière les
projets d’animation, vous informeront sur les différentes activités proposées, reviendront sur les sorties culturelles et sportives…
Avec un parti pris : s’appuyer sur la participation des enfants pour vous
informer. Acteurs, rédacteurs, intervieweurs, et témoins privilégiés,
ils seront « les petits reporters ».
La recette des « LPR» est simple, mais efficace : des idées, du second degré,
des points de vue, de la curiosité, et surtout, l’envie de faire partager la vie
des accueils de loisirs.
Pour ce premier numéro d’octobre 2014 - mars 2015 , je tiens à remercier tous
les enfants, principaux acteurs de ce journal d’information, et m’associe aux
équipes d’animation pour vous souhaiter une bonne lecture.
Longue vie aux « petits reporters ».
Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
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12 - Place aux jeux Canailles

P lace à l’ A ctualité
Le calendrier de réservation
Parallèlement au formulaire d’acceptation, les familles doivent
aussi préciser, par avance, la présence de leurs enfants sur les
structures d’accueil pour chaque période.
Ce principe de « réservation », précisant la participation
des enfants, est à remplir via un formulaire distribué par les
équipes d’animation, et téléchargeable sur le site de la ville.
Chaque case cochée sera facturée ; nous attirons l’attention de
chaque parent sur l’importance de bien remplir ce document
afin de garantir une meilleure organisation de nos services,
mais surtout et avant tout d’offrir un meilleur accueil aux enfants.
Le formulaire d’acceptation et le calendrier sont à retourner
avant le 25 avril 2015 pour les mercredis de mai et avant le
23 mai pour les mercredis de juin et juillet au service enfance
école. Les formulaires de réservation pour la période estivale
seront mis à disposition après les vacances de printemps.

i nscription & réservations

Ouverture des acueils de loisirs
les mercredis de 11h30 à 18h30
et durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30

La réforme des nouveaux rythmes scolaires mise en place
à la rentrée 2014 a redéfini le cadre et le fonctionnement
des accueils périscolaires. La municipalité a réaffirmé sa
volonté de garantir, dans ce nouveau contexte, un accueil
de loisirs de qualité pour vos enfants.
Chaque mercredi, dès 11h30, et tout au long des vacances
scolaires, ces accueils sont assurés par l’ensemble des
équipes d’animation de la ville.

Conditions d’inscription
et nouvelle réglementation
Deux documents doivent être remplis préalablement par
les familles, pour garantir et valider l’inscription, mais aussi
la présence des enfants en accueil de loisirs les mercredis et
vacances scolaires.
Formulaire d’acceptation joint au réglement intérieur des
accueils périscolaires
Courant décembre, les équipes d’animation ont remis aux
parents un document précisant la nouvelle réglementation en
vigueur. Un formulaire d’acceptation joint au réglement est
à retourner signé et daté au service enfance école de la ville.
Celui-ci rempli est indispensable pour justifier de l’inscription
des enfants aux accueils.

Le règlement ainsi que le calendrier de réservation sont
téléchargeables et imprimables sur le site de la ville de
Livry-Gargan.
http://www.livry-gargan.fr/contenu/enfance-jeunesse/
enseignement/accueils-de-loisirs
Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous
adresser au service enfance école au :

01 41 70 88 29
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☻suite

Tourville en grandeur (et) nature
« Les enfants revisitent les grands » : tel est l’un des thèmes
mis en œuvre par l’équipe d’animation de Tourville, qui propose aux enfants de revisiter, sur toute l’année, les œuvres de
grands maîtres : Picasso, Gaudi, Eiffel, Warhol…
Un point sur ces créations d’artistes en herbe dans un prochain
numéro.
Tourville met aussi en lumière la nature, sous toutes ses
formes.

d es projets plein la tête !
Chaque mois, les équipes d’animation et les accueils de loisirs mettent en place des activités et projets, envisagés
sur l’année, pour animer et composer le programme des accueils de loisirs.
Présentation des projets qui font l’actualité des accueils
cette année.

L’actu des accueils maternels
Benoît Malon maternel explore la nature
Cet automne, l’équipe de Benoît Malon maternel s’est rapprochée de la nature. L’occasion pour les enfants d’être sensibilisés aux enjeux de l’environnement et aux moyens de préserver la nature. Les enfants ont également pu (re)découvrir la
richesse de sa faune en étudiant les insectes qui la peuplent.
Ce thème fera notamment l’objet d’une exposition de peintures durant l’année.

Un voyage féerique pour Vauban
Les enfants de l’accueil de loisirs de Vauban auront le plaisir de
decouvrir au fil des semaines le « merveilleux monde de Disney
». Activités, grands jeux et sorties porteront sur ce thème qui
plait toujours autant !

L’actu des accueils élémentaires
L’Amérique à Benoît Malon et Bayard
Les deux accueils ont opté pour un séjour
linguistique, culturel, et artistique, invitant les enfants à voyager de l’autre côté
de l’Atlantique. Direction « the United
States of America » !
Le pôle handicap de Benoît Malon
Les enfants du pôle ont pu pratiquer des animations théâtrales, où l’expression scénique, la prise de parole, le jeu et le
dialogue par l’imaginaire, ont été largement privilégiés. Des
vocations vont naître !
Vacances sportives pour la Poudrerie, Jaurès et Danton
A chaque période de vacance scolaire, la Poudrerie, Danton et
Jaurès s’affrontent au cours d’olympiades saisonnières. Pas
de compétition sans frissons : on joue, on apprend, on se respecte, tout en s’amusant. Les valeurs olympiques raisonnent,
et ça s’entend !

Bayard maternel : place à l’art sous toutes ses formes
Les enfants de Bayard maternel ont été initiés aux arts. Les
arts de la scène, en pratiquant l’art corporel, et les arts plastiques, en découvrant, par différentes activités manuelles, plusieurs cultures à travers le monde.
Jacob maternel : éclectique programme !
Soucieux de diversité, l’équipe de Jacob maternel a proposé
aux enfants de parfaire leur motricité et leur apprentissage de
la collectivité au travers d’activités sportives, de les sensibiliser au recyclage en travaillant les matières biodégradables,
mais aussi de mieux appréhender les couleurs, le rythme des
saisons et la flore en pleine nature par des activités manuelles.
Un esprit sain, dans un corps sain !
Bellevue en met plein la vue
Les accueils de Bellevue (maternel et élémentaire) ont, cet automne, « fait le(ur) tour de monde », qu’ils retraceront prochainement au cours d’une exposition photos riche en voyages et
dépaysement.

l a pause méridienne
Demandez le menu !

Les activités de la pause méridienne sont,
selon leur nature, proposées avant ou après
les temps de déjeuner.
Ludiques, sportives, éducatives, de découverte, elles
tendent à divertir et stimuler les enfants dans un esprit
toujours récréatif.
Ainsi, le sport se pratique pour se mettre en appétit, en intérieur ou extérieur.
Mais le menu est varié : danse, origami et dessins pour les
artistes en herbe. La digestion est plus facile quand elle se
fait par le conte, le théâtre, la couture et même le jardinage.
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☻suite

édition du Marché de Noël

Le weekend des 12, 13 et 14 décembre dernier a eu lieu à Livry-Gargan (Rue Camille-Nicolas), la toute première édition
du Marché de Noël en partenariat avec l’office du tourisme (OTSI).
De nombreux stands régionaux étaient à l’honneur le soir de l’inauguration, en présence de Monsieur le Maire Pierre-Yves
Martin.

N oël 20réservations
14
Le Père Noël en visite
chalet au pied d’un immense sapin de 10 mètres de haut, offrant ainsi aux enfants un moment privilégié au cours duquel
ils ont pu lui remettre leur « lettre ».

S tands

& animations variées

Stands et animations variés

Un véritable succès
Malgré le froid qui a marqué ce weekend,
cette première édition est un succès.
Vous êtes venus nombreux et vous en remercions.

De nombreuses régions de France étaient représentées par
des artisans-commerçants venus de Charente-Maritime, Rhône-Alpes, Bretagne, Ile de France…
Les stands, ouverts au public dès 10 heures proposaient une
grande variété de produits régionaux : miel, confitures, vins,
champagnes, huîtres…
Pendant deux jours, des animations variées ont été proposés
aux petits comme aux grands et assurées par les animateurs
de la ville : ateliers de cirques, initiations au jonglage, activités
manuelles autour de Noël, et tables d’écriture pour rédigersalettre au père Noël en partenariat avec l’office du tourisme.
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☻suite

édition d’illuminations et décorations de Noël !

Dans le cadre des animations de Noël à Livry-Gargan, la Municipalité, en collaboration avec l’office du tourisme (OTSI) organisait un concours d’illuminations et de décoration de sapins
Elle souhaitait ainsi contribuer à l’embellissement de la ville
par ses habitants à l’occasion des fêtes de fin d’années.
Le concours était ouvert à tous les habitants de la commune.
Pouvaient concourir les maisons décorant jardin, balcon ou
terrasse, et fenêtres, résidences, commerçants et écoles.
Étaient privilégiés l’originalité, la qualité artistique mais
aussi la décoration favorisant le développement durable.

l’

E xposition

d es sapins

Un véritable succès !
Chaque structure, petits et grands comme animateurs,
se sont prêtés au jeu comme chaque année,
pour nous proposer et nous épater par des décorations
plus originales les unes que les autres ;
une véritable floraison de couleurs
et d’univers inspirée par la magie de Noël.

Pendant toute la période de décembre, les habitants ont
eu la possibilité d’aller voir les sapins exposés à l’office du
tourisme, situé place François Mitterrand. Chaque accueil
de loisirs, écoles maternelles, élémentaires ainsi que la médiathèque disposait aussi de son propre sapin.
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l es Minis - Reporters

La restauration scolaire est à l’honneur de ce premier numéro
des « petits reporters ».
Afin de mieux connaître les acteurs et le métier de la restauration scolaire, des enfants de Bellevue
et de Bayard sont allés rencontrés les équipes qui, chaque jour, cuisinent pour des centaines d’enfants.
J’ai aussi cuisiné pour d’autres structures de la
ville, comme le foyer des jeunes travailleurs, ou
le foyer Jean Lebas, qui accueille des personnes
âgées. »
LPR : « Choisissez-vous le restaurant scolaire
dans lequel vous travaillez ? »
F. : « Non, car nous sommes affectés là où il y a besoin de cuisiniers. »
LPR : « Êtes- vous livré, ou bien devez-vous faire,
par vous-même, selon un budget, vos courses ? »
Rencontre avec Fabrice, « Top chef » du restaurant scolaire de BellevueSoumeya, Rollins, Sarah, Jerah, petits reporters de Bellevue
(accompagnés de Manon.D) sont allés, en novembre dernier, à la rencontre du cuisinier de
l’école Bellevue, Fabrice. Désireux de mieux
connaître les acteurs et le métier de la restauration scolaire, ils ont recueillis son témoignage.
Les Petits Reporters : « Bonjour Fabrice, nous
sommes les petits reporters de l’accueil de loisirs
Bellevue et nous venons vous posez quelques
questions sur la restauration scolaire. »
Fabrice : « Avec plaisir ! »
LPR : « À quelle heure commence et se termine
votre journée de travail ? »
F. : « Je commence tous les jours à 7h30 et je termine mon service à 15h. »
LPR : « Vous êtes le chef de la restauration scolaire Bellevue. Combien de personnes travaillent
avec vous ? »
F. : « Quatre personnes, dont cinq avec moi, travaillent quotidiennement pour un service de 160
repas environ»
LPR : « Quels sont les diplômes nécessaires pour
travailler dans la restauration (scolaire)? »
F. : « Il faut être titulaire d’un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) cuisine. »
LPR : « Pourquoi avoir choisi ce métier ? »
F. : « Parce que j’ai toujours aimé cuisiner ! »
LPR : « Depuis quand travaillez-vous pour la ville
de Livry-Gargan ? »
F. : « Je travaille pour la commune depuis 22 ans. »
LPR : « Dans quels autres restaurants scolaires
avez-vous travaillé ? »
F. : « J’ai eu le plaisir de travailler pour les restaurants scolaires de Jacob, Benoît Malon, et Bayard.

F. : « Non, nous sommes livrés chaque matin. »
LPR : « Merci Fabrice d’avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé un peu de votre
temps. »

cuisine et la relation avec les enfants ».
LPR : « Depuis combien de temps êtes-vous cuisinières ? »
Béatrice : « J’exerce ce métier depuis plus de 20
ans. Je l’adore et ne m’en lasse pas. »
Pascale : « J’ai commencé par travailler en tant
qu’agent d’entretien. Puis on m’a proposé il y a 6
ans ce poste que j’ai accepté, sans hésiter. »
LPR : « Êtes-vous amies avec vos collègues ? »
Béatrice : « Oui. Même si nous ne nous voyons pas
beaucoup, nous travaillons ensemble avec beaucoup de plaisir. Le travail est très convivial. »
Pascale : « Nous avons le plaisir de nous retrouver en dehors du travail, notamment lors des
rendez-vous organisés par la commune pour le
personnel travaillant à la ville. »
LPR : « Vous arrive-t-il de travailler aussi dans
d’autres écoles ? »
Pascale et Béatrice : « Oui, cela arrive parfois lors
des vacances scolaires ».
LPR : « Préparez-vous les plats à l’avance, la veille
par exemple ? »
Pascale et Béatrice : « Non. Tous les plats du midi
sont cuisinés le matin même ».

Témoignage de Pascale et Béatrice,
les « étoilées » de Bayard
Chloé, Sofia, Andréa, Cloé, Inès et Sarah ont
questionné Béatrice et Pascale sur leur métier.
L’occasion de mesurer, encore, la passion qui
anime les agents de la commune au quotidien.
Les petits reporters : « Bonjour Béatrice et Pascale. Pourriez-vous nous dire comment choisissez-vous les plats pour les enfants ? »
Pascale et Béatrice : « Tous les 3 mois, nous nous
réunissons en mairie avec la société Sodexo,
notre fournisseur, des élus, nos chefs de service,
des parents d’élèves ainsi que des élèves de
chaque école, et une nutritionniste.
Les menus sont établis à l’avance, mais nous
sommes consultés ; notre avis est pris en compte.
LPR : « Pourquoi avoir choisi ce métier ? »
Béatrice : « J’aime le contact avec les enfants ; et
surtout, j’adore cuisiner ! »
Pascale : « Je partage cette même passion pour la

p.6

LPR : « Quel ingrédient utilisez-vous le plus dans
vos plats ? »
Pascale et Béatrice : « Tout notre amour ! Nous
tâchons au mieux de vous faire plaisir avec
chaque ingrédient donné ».

T ous en B alade
Le Labyrinthe d’Halloween

Pour Halloween, Bellevue a
convié tous les enfants de la
commune dans son labyrinthe
hanté, semé d’embûches.
Sont-ils parvenus à trouver la
sortie ?
Le principe du jeu proposé
était
simple
:
les
enfants
devaient
libérer de pauvres prisonniers
enfermés dans un manoir
depuis des décennies par une
horrible sorcière.
Pour y parvenir, ils devaient
traverser un labyrinthe aux
mille dangers, atteindre le manoir, s’emparer du trésor et faire
disparaître, à tout jamais, la sorcière.

Promenons-nous dans les champs !
Les enfants de Tourville ont, pendant les vacances de
la Toussaint, participé à une cueillette d’un genre spécial. Un genre de saison : la cueillette de citrouilles
! Les enfants ont ainsi cueillis le légume orange,
et ont appris à le vider, pour ensuite les décorer.

« Grat’moi la puce que j’ai dans l’DO »
Un spectacle joyeusement irritant pour tous les accueils de loisirs
maternels.

Invitée par la municipalité la compagnie de théâtre «
Minute Papillon » a assuré plusieurs représentations
de sa pièce « Grat’moi la puce que j’ai dans l’do ». Trois
comédiens chanteurs mettent en scène une journée
ordinaire, du réveil au coucher. La pièce est un prétexte pour chanter des extraits d’opéras connus dans
un décor ludique. Habillés de tenues très colorées, les
comédiens utilisent un rétroprojecteur pour créer le
décor au fil de leur histoire.

Un parc d’attraction ROYAl !
Les enfants de Vauban se sont rendus
dans un parc d’attraction spécialement
conçu pour les petits : « Royal Kids
». Les parcs « Royal Kids » mettent à
disposition une aire de jeux sécurisés
et uniquement en intérieur.
A renouveler, selon les témoignages ravis des enfants.
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A la Découverte des A rts
la galerie des artistes
La « Galerie des Artistes » met en lumière les projets artistiques menés dans les accueils de loisirs.

la

Nature

c olorée

A l’automne, Benoît Malon élémentaire a initié les enfants à
différentes techniques artistiques sur le thème de la nature
et des oiseaux. Les enfants se sont ainsi essayés à la peinture,
au feutre, au crayon, à l’encre et à la pastelle grasse.
Ont participé à ces activités : Alia, Aya, Beatriz, Camille,
Estelle, Lilia, Lina, Loane, Mellina, Risleine, Romane, Susanna,
Wendy, Ysea.
Gwendoline, animatrice de l’accueil de loisirs Benoit-Malon élémentaire.
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M armitte et P otion M agique

z

la cuisine est un loisir comme un autre
De temps en temps, les accueils endossent la panoplie de chef pour cuisiner.
Retour sur les activités culinaires de ces dernières semaines, et gare aux petites faims !

Sablés d’Halloween
Les enfants de la Poudrerie et de Jaurès élémentaire ont
enfilé leurs tabliers à l’occasion d’Halloween pour cuisiner
« cake-pops », « mini-muffins » et « sablés ».

z

Claire, Leatitia et Matthieu, animatrices et animateur de l’accueil
de loisirs de la Poudrerie et de Jaurès élémentaire.

p.9

Cake-pops Halloween

Muffin Mister Jack

iP

aroles d’

E xperts et petites B afouilles

X

z

Halloween vu par les enfants de Bayard maternel
L’équipe d’animation a interrogé les enfants âges de 5 à 6 ans sur ce qu’était la fête d’Halloween.
L’occasion pour les enfants de décrire, avec leurs mots, leur compréhension de l’événement.

X
Chogan, Daïna, Asma et Dimitri (de gauche à droite)

j

Bayard Maternel : « Qui peut me dire ce qu’est la fête d’Halloween ? »
Les enfants : « Une fête avec des déguisements et on récupère des
bonbons […] On va dans les rues avec les papas et les mamans et
n frappe aux portes.
- C’est aussi des déguisements qui font peur, on se maquille aussi ».

BM : « Avez-vous déjà fêté Halloween avec vos parents ? »
Les enfants : « Oui, avec mes frères et sœurs aussi. On s’est déguisé puis
ils nous ont emmené dehors […] on a récupéré des bonbons et après on
les a mangé ».
BM : « Quels déguisements retrouve-t-on à Halloween ? »
Les enfants : « Des sorciers, des vampires, des monstres, des papillons
[…] Spider Man, des citrouilles, des fantômes, des princesses ».
BM : « Quels sont les couleurs que l’on voit le plus ? »
Les enfants : « Rouge, violet, noir, gris, orange, rose, bleu, blanc ».
BM : « Est-ce que cette fête vous fait peur ? »
Les enfants : (La majorité du groupe a répondu)
« Oui, à cause des monstres, il y a des déguisements qui font peur.
- Non, parce que c’est faux ; c’est pas des vrais monstres.
- Ils sont maquillés, ou ils ont des masques ».
BM : « Quels sont les couleurs que l’on voit le plus ? »
Les enfants : « Rouge, violet, noir, gris, orange, rose, bleu, blanc ».
Propos recueillis auprès du groupe des grands de Bayard Maternel
par Aurélie B.

Maelann, Mélina, Vassili (de gauche à droite)
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LES “PETITES BAFOUILLES

Il arrive que les enfants manient, avec originalité et poésie, la langue française.
« Les petits reporters » relèvent, notent, traquent ces « p’tites bafouilles », pleines de poésie.
Florilège des plus jolies bafouilles de ces derniers mois:

z

fb

Danton

Jacob élémentaire

raviolis ??
Tu veux mes n,
Euh no
nons!?
mes champig Yanis, CE2
Danton

Tu es de quelle
origine Shyrele?
-Sans porc…
Bayard élémentaire
Shyrele, 6ans
Est-ce qu’au mille bornes
je peux te mettre
une crevassion?”

Bayard élémentaire

Mon papi il est président
de la France!

Jacob 1 élémentaire

(Carte crevaison) Léa 8 ans

Bayard maternel

Janelle, CM1

Jacob maternel

Charlotte, 3 ans

Lou, 3 ans

Bellevue

Patate fixe!

Bayard maternel

(patafixe) Ilhane

i

Aurélie ben moi
je vais au centre aléré

Bayard maternel

J’aime pas
la l’omelette
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Bah moi aujourd’hui
j’me suis fait
un tout plein de bobo!»

Quand j’étais petite
lle
j’ai avalé la varice

Tyah mange les haricots
comme ça
tu vas avoir des fleurs!
Euh non des forces Noa, 6ans

Kaïssa-Kryst, 6 ans

Potit rond

i

Bayard maternel

i

Mais que fais-tu à la cantine
à cette heure-ci?
-Ben j’étais à la retraite!
(au soutien) Noa, 6ans

Chloé, 6ans

Layah

i

P lace aux Jeux C anailles !

Pour chaque numéro des «petits reporters », découvrez des jeux, des énigmes, casse-têtes et des blagues
proposés et mis en pratique par les enfants. Envie de jouer ?
Nous vous proposerons également quelques idées d’activités manuelles pour petits et grands…

X
X

sur citrouille

Réponse : la lettre N

z

S culpture M ickey-vampire

Je porte des lunettes mais je ne vois pas. Qui suis-je ?
Jordan.C (9ans Bayard)
Réponse : le nez

Un éléphant entre dans un bar, Que prend-t-il?
Lola.L (9ans Bayard)

Réponse : beaucoup de place !

Ines A. 10 ans, école élémentaire Bayard

Réponse : Rose et mauve

Directeur de la publication : Pierre-Yves Martin
Directeur de la communication : Romain-David Logeais
Rédaction : les petits reporters, Fatiha Ramdan
Maquette et conception graphique :
service Communication
Ont contribué à ce numéro : les enfants des accueils
de loisirs et des écoles, l’équipe d’animation suivante:
Anthony.C, Aurélie.B, Claire.L, Gwendoline.D, Leatitia.B,
Manon.D, Matthieu.M, Maxime.M, Steven.B et Virginie.D
et Fatiha Ramdan.
Un grand merci à Béatrice, Pascale et Fabrice, cuisiniers
des ecoles Bayard et Bellevue pour leur contribution.

Le matériel nécéssaire est le suivant: Une citrouille, un feutre, un pochoir imprimable, un objet pointu, une bougies chauffe-plat
Commencez par nettoyer votre citrouille avec un peu d’eau savonneuse
sans abîmer l’écorce puis sécher.
Avec l’aide d’un adulte, découpez le chapeau de la citrouille puis videz le
tout soigneusement (Bien creuser l’intérieur de la citrouille à l’aide d’une
louche ou cuillère à soupe).
Imprimez le pochoir Mickey et transférez le modèle sur la citrouille ou
bien dessinez le à l’aide d’un feutre noir à la main..
Creusez du centre du dessin vers l’extérieur à l’aide d’un objet pointu
(évitez d’appuyer sur les zones déjà creusées, plus fragiles).
Commencez par les plus petits détails du centre (les yeux).
Quand une forme se détache, poussez-la doucement vers l’extérieur de
la citrouille.
Finalisez les détails et pour finir, placez une bougie chauffe plat avec
l’aide d’un adulte à l’intérieur de la citrouille.
Vous êtes fin prêt à fêter Halloween avec votre magnifique lanterne.
Ne pas oublier d’éteindre les bougies et d’éloigner la lanterne de toute
source inflammable.
Vous pouvez imprimer le modèle en vous rendant directement sur le site
« jedessine.com » : http://www.jedessine.com/c_40199/activites/bricolagehalloween/sculpture-mickey-vampire-pour-citrouille#

Steven.B , animateur de l’accueil de loisirs Jaurès Maternel.
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