
 Sommaire

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chose promise, chose due,  les Petits Reporters sont de retour 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Ce seizième 
numéro mettra l’accent sur les dernières vacances d’hiver 
passées dans nos accueils de loisirs.

Les équipes d’animation ont, à nouveau, redoublé de créativité 
et d’engagement auprès des enfants. La période difficile que 
nous traversons incite les équipes à proposer, chaque jour, des 
activités variées pour les plus jeunes.

Vous le découvrirez au fil des pages, les différentes animations 
organisées étaient principalement centrées sur le bien-être, la 
découverte et le dépaysement de tous les enfants.

Des activités toujours adaptées aux contraintes auxquelles les 
équipes doivent faire face, et respectueuses des gestes et 
réflexes qui accompagnent désormais notre quotidien depuis un 
an.

Bonne lecture à toutes et tous !

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

Souvenirs de vacances
Rencontre et partage
Petites Bafouilles
Place aux jeux Canailles!
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COCOONING ET DÉTENTE!

Si les cinémas sont, pour le moment, fermés, une 
projection privée était programmée pour les enfants 
de Jean de La Fontaine maternel, transformé, pour 
l ’occas ion, en sal le de spectacle . Tenues 
décontractées, pop-corn et bonne humeur étaient au 
rendez-vous !

LA PIRATERIE COMMENCE ICI !
C’est dans une ambiance particulière que se sont 
déroulées ces dernières vacances sur l’accueil Jaurès 
élémentaire. Une affreuse bande de pirates avait 
envahi les lieux et comptait bien y séjourner 
quelques…
Les enfants avaient pour mission de rompre la 
malédiction des pirates maudits. Un terrible 
capitaine, assoiffé de vengeance, leur avait jeté un 
mauvais sort suite au vol de son précieux trésor. Ce 
n’est pas sans mal que nos valeureux apprentis 
pirates réussirent cette première mission. La 
deuxième semaine était rythmée par une chasse au 
trésor au parc Lefèvre. Le butin ? Un buffet 
gargantuesque animé par les pirates, le dernier jour ! 

La situation sanitaire actuelle contraint les accueils 
de loisirs à limiter leurs déplacements. C’est 
pourquoi les équipes d’animation redoublent 
d’efforts pour proposer aux enfants différentes 
animations leur permettant de passer d’agréables 
moments dans nos structures.
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Toute l’équipe du célèbre Fort était de visite, durant 
ces vacances, afin d’organiser une grande chasse aux 
indices. À la clé ? Un trésor rempli de boyards ! 
Épreuves, frissons et suspense ont ponctué ces deux 
semaines ; les enfants de Jean de La Fontaine 
élémentaire ne sont d’ailleurs pas rentrés bredouilles!

LA COURSE AUX INDICES 

Le cinéma était à l’honneur à l’accueil de loisirs 
Danton. Un flash-back plongea les 
enfants quelques années en arrière, aux 
débuts du cinéma et des premières 
projections en noir et blanc. De la phase 
d’écriture, en passant par la production 
et la post-production, les enfants ont pu 
découvrir comment était construit un 
film. Toutes et tous se sont volontiers 
prêtés au jeu et ont pu, l’espace de 
quelques heures, enfiler leur plus beau 
costume de comédien.

SILENCE! ÇA TOURNE ! 

C’est tout schuss que les apprentis skieurs de Jaurès 
démarrèrent leurs vacances ! La station de ski Jaurès 
était exceptionnellement ouverte, et leur séjour allait 
être riche en divertissement. Les enfants ont ainsi pu 
découvrir différents sports pratiqués en haute 
montagne et s’adonner aux joies de la glisse. Le tout, 
bien évidemment, en toute sécurité !

BIENVENUE À LA STATION JAURÈS ! 
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LES DÉS SONT LANCÉS…
Indémodables, les jeux de société séduisent toujours 
petits et grands
L’équipe d’animation de Bayard s’est lancée le défi de 
créer, avec les enfants, de nouveaux jeux de société. 
Ils ont, par groupe d’âge, et avec l’aide de leurs 
animateurs, construit de A à Z leur propre jeu. Ils 
n’ont pas manqué de créativité, et de belles idées ont 
pu voir le jour. Une fois testées et présentées, les 
différentes créations ont su ravir petits et grands. La 
stratégie, le fair-play et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous ! Vont-ils déposer des droits d’auteurs ?

« YOU WIN ! »
Pas de « Game Over » pour les érudits de jeux vidéo 
de l’accueil de la Poudrerie. De l’Atari 2600 aux 
consoles dernière génération, les enfants ont pu 
apprécier ces deux semaines ponctuées de diverses 
activités centrées autour du jeu vidéo : Pac-Man, 
Tétris, Pokemon en passant par Among Us. 
Une grande course d’orientation, organisée dans le 
parc de La Poudrerie, a marqué la fin de ces vacances 
autour de cette thématique qui ne prendra jamais 
une ride !
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Un petit voyage au Pôle Nord fut organisé 
sur l’accueil maternel Jacob. Équipés d’une 
tenue bien chaude, les enfants partagèrent, 
durant ces vacances, et auprès de leurs 
animateurs, les joies de la banquise. 
Différentes activités furent mises en place et, 
à présent, la faune et les habitants de ces 
étendus de glace n’ont plus de secret pour 
eux !

AU PAYS DES NEIGES 

Ediké, petit garçon malicieux, rendit visite aux 
enfants de l’accueil de loisirs Vauban pendant ces 
dernières vacances d’hiver. Une rencontre inattendue 
qui transporta les enfants dans un joli petit village 
africain : le village de Wakala. Découverte d’autres 
cultures, partage et danses ensoleillées rythmèrent 
ces vacances au son endiablé des percussions d’ « 
Ediké-Diké Cha la la ».

LE  VILLAGE D’EDIKÉ  
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DÉCOUVERTE DE LA  NATURE ET  
LAND ART À LA POUDRERIE

Tous les mercredis matins c’est avec l’instant nature 
qu’on débute la journée à l’accueil de loisirs de la 
Poudrerie. Accompagnés de Rachel et équipés de 
tenues adéquates, les enfants découvrent, à travers 
diverses expériences sensorielles, la magie de la 
nature qui nous entoure. 

Depuis quelques semaines, les enfants des accueils 
de loisirs de la commune participent à des  séances 
privées de yoga au sein de leur structure. Eliot 
CAMPESATO, jeune professeur de yoga, se déplace 
chaque mercredi afin d’initier les plus jeunes à sa 
passion.
Ce projet a débuté en février sur les accueils de 
loisirs Jean de La Fontaine élémentaire et maternel 
et se poursuivra sur l’ensemble des structures jusque 
fin juin.
Des séances pour adultes (équipe d’animation) ont 
également été mises en place afin de leur permettre 
d’utiliser, par la suite, des techniques issues du yoga 
durant leurs temps d’activités.

ON SE DÉTEND ET ON OUBLIE TOUT !

Escapades en forêt, explorations et jeux animent ces 
temps de découverte afin de créer un lien fort avec 
le milieu naturel et de « planter » les graines de 
l’écocitoyenneté auprès du jeune public.
Les aventures de nos petits écologistes sont 
également retracées dans un livre d’or : « le livre d’or 
des arbres ». Nous tâcherons de revenir sur son 
contenu dans un prochain numéro… 



 « Petites bafouilles »
Il arrive que les enfants manient avec originalité et poésie la 
langue française.
Les Petits Reporters relèvent, notent, traquent ces « petites 
bafouilles », pleines de poésie…
Voici un florilège des plus jolies bafouilles de ces derniers 
mois.

Kemil, 9 ans, Joséphine 
Baker.

Lucas, 10 ans Bayard 
élémentaire. 

Abdellah, 9 ans, Poudrerie

Mohamed, 7 ans, Poudrerie

Antoine, 4 ans. Jean de La 
Fontaine maternel
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Aliya, 7 ans, Jean de La 
Fontaine élémentaire  

Joyce, 3 ans, Jean de La Fontaine 
maternel

Hamed, 6 ans. Jean de La 
Fontaine élémentaire

Emmanuela, 5 ans, Jaurès 1 
maternel

Tiguidé, 4 ans, Bayard 
maternel

Tristan, 6 ans, Jaurès 1 
maternel

Jenna, 10 ans, Jaurès 1 
élémentaire

Sofya, 8 ans, Jaurès 1 
élémentaire



 Place aux jeux canailles
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d’animation.
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Vous pouvez consulter
« Les Petits Reporters » en ligne:

MOTS À CASER


