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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
A l’occasion du début de la saison estivale, nous sommes heureux de
vous proposer une nouvelle édition des Petits Reporters, sur le thème
de la « fin d’année scolaire ».
Cette édition spéciale revient en détail et en image, sur plusieurs
événements, initiés par les équipes d’animation, qui ont marqué nos
centres de loisirs, ces dernières semaines.
Si nos équipes ont, comme à leur habitude, scrupuleusement respecté
les impératifs sanitaires, elles ont toutefois su organiser et adapter la
vie des accueils de loisirs, afin que petits et grands puissent profiter
d’activités collectives riches et épanouissantes.
Nos équipes d’animations pédagogues, joyeuses et créatives,
continueront de surprendre et d’émerveiller nos petits Livryens, durant
ces deux mois d’été !
Je vous souhaite de belles vacances en famille.
Bonne lecture.
Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
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Place à l’Actu!
DÉFI ÉCOLES FLEURIES ET JARDIN PÉDAGOGIQUE DES
ACCUEILS DE LOISIRS ! "
L’Union des Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale de Seine-Saint-Denis et
l’Office Centrale de la Coopération à l’École
organisaient cette année encore, à l’attention des
écoles, des collèges et des accueils de loisirs, une
activité à la découverte du jardinage dans le cadre
du « concours national des écoles fleuries ».
Dans le cadre du « plan mercredi », le comité
environnement a apporté sa précieuse contribution
à la mise en place de ce projet.
Ainsi, des activités de jardinage ont été organisées,
tout le long de l’année, à la serre située au parc
Lefèvre. Les enfants ont pris plaisir à planter, arroser,
décorer, avec soin, ce jardin potager pédagogique.

Leur active participation a d’ailleurs porté ses fruits
(et légumes !), car nos chers jardiniers en herbe ont
remporté le concours haut la main.
Accompagnés de leur carnet de bord, ils ont
expliqué chacun leur tour et à leur façon, à la
commission, les différentes démarches entreprises
pour donner à ce jardin pédagogique l’apparence
qu’il méritait !
Salade, tomates, choux, cornichons, fraises et autres
plantes aromatiques y poussent, désormais, au gré
des saisons. Une cueillette est même prévue, dès le
mois de juillet !
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Place à l’Actu!

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS # $
Dans le cadre du comité artistique du plan mercredi,
les enfants des accueils de loisirs Bayard, BenoîtMalon élémentaire, Jaurès maternel et Poudrerie ont
participé à la réalisation de fresques, sur le thème
des arts urbains et transports en commun du futur.
Durant ces sessions, nos petits artistes ont pu
expérimenter tous les styles et techniques d’art
urbain.
Les enfants ont ainsi pu découvrir et expérimenter
différentes techniques artistiques, comme le graff, le
collage, le pochoir ou encore le « fluid painting ».

Ce projet, initié par la Métropole du Grand Paris, et
dont le résultat est très impressionnant, a enchanté
nos artistes en herbe !
Leurs œuvres sont actuellement exposées sur les
palissades installées le long de l’allée de Bellevue.
Nous vous invitons vivement à venir les découvrir !
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Souvenirs de vacances
À VOS BOUSSOLES !
Un escape-game, grandeur nature, était organisé
durant les vacances d’avril au sein de l’accueil de
loisirs Benoît-Malon élémentaire.

À cette occasion, nos jeunes aventuriers avaient pour
mission de retrouver un mystérieux trésor. Cette
quête devait cependant être effectuée en un temps
limité. Un challenge de taille que notre nouvelle
équipe s’est empressée de relever.
Énigmes, fouilles et cohésion d’équipe ont donc
rythmé ces dernières vacances. Celles-ci se sont
d’ailleurs clôturées par une grande course
d’orientation au parc Vincent-Auriol.
Munis de leurs boussoles, les enfants sont, bien
évidemment, sortis victorieux de cette belle
aventure.

LE CACHE-CACHE DE MICH-MICH %
Mich-Mich, célèbre compagnon des petits et des
grands, depuis quelques mois, invita les enfants de
l’accueil de loisirs Jean de la Fontaine élémentaire à
participer à un rallye-photo, au parc de la Poudrerie.
Le principe de ce rallye est simple : trouver, à l’aide
d’un plan et d’indices photographiques dissimulés, le
chemin emprunté par notre chère marionnette MichMich.

C’est sans difficulté, et avec beaucoup d’enthousiasme,
que nos petits randonneurs ont pu découvrir le parc de
façon unique et ludique !
Cet été, l’agenda de Mich-Mich étant très chargé, les
enfants ont réservé plusieurs créneaux, afin d’arpenter
les sentiers du parc dans l’espoir de le rencontrer…
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Rencontre et partage

« SAVOIR ROULER À VÉLO » &
Un projet de partenariat est actuellement engagé
entre la Ville, l’Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré (USEP), ainsi que certaines écoles
élémentaires et associations sportives livryennes.
Ce partenariat a pour but de proposer, tout au long de
l’année une sensibilisation autour du vélo.
Il valorise ainsi les actions mises en place par les
établissements scolaires.
Parallèlement, les petits Livryens ont pu participer à
une animation sportive autour du vélo, le
23 juin dernier, à l’occasion de la Journée Olympique.
Ce nouveau dispositif a pour but d’offrir aux écoliers
de plus de 8 ans une réelle autonomie à vélo.
Ainsi, dès septembre, dans le cadre du plan mercredi,
plusieurs séances permettront aux enfants des
accueils de loisirs élémentaires de la commune de
devenir de véritable as du vélo ; un bon moyen de
pratiquer une activité physique, tout en sensibilisant
nos jeunes au déplacement doux et respectueux de
l’environnement.

Cette première initiation s’est déroulée comme sur
des roulettes !
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Retour en images
FASHION YEAR À JEAN JAURÈS 2 ÉLÉMENTAIRE ' ( ) *

Cette année, Jenny, une grande créatrice de mode
parisienne, est venu rendre visite aux enfants de
l’accueil de loisirs Jaurès 2 élémentaire. Accompagnée
de son plus fidèle styliste Josh, elle a sollicité l’aide
précieuse de nos jeunes créateurs pour sauver sa toute
nouvelle collection. Grâce à leur aide, la collection a pu
être entièrement renouvelée.
Lors de cette collaboration, les enfants ont su
démontrer de réelles compétences artistiques.

Customisation, recyclage des vêtements, atelier « tie
and dye » et couture ont animé les mercredis de
l’équipe d’apprentis stylistes.
Un défilé, en présence des familles, a clôturé cette
belle expérience. Les enfants garderont un souvenir
enrichissant de cette « fashion » aventure !
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Retour en images
LA TROUPE BEL’ART REVISITE LA FONTAINE +

L’heure était à l’expression scénique à l’accueil de
loisirs maternelle Bellevue.
Les artistes de la troupe Bel’Art, composée de poètes
et comédiens âgés de 5 à 6 ans, ont proposé une
représentation privée aux enfants de l’accueil
Bellevue, au mois de juin dernier.
Après avoir, depuis le mois de janvier, minutieusement
étudié plusieurs œuvres de Jean de La Fontaine, nos
petits artistes ont finalement montré un vif intérêt pour
deux fables connues du poète : la Cigale et la Fourmi
et le Corbeau et le Renard.
Les Petits Reporters ont naturellement eu la chance
d’assister à ce beau spectacle.
Au vu de leur succès, la petite troupe proposera deux
nouvelles représentations qui auront lieu à l’école
Bellevue. La première sera ouverte aux élèves de 3
classes de l’école maternelle et la seconde sera
proposée aux écoliers de cm1 et cm2.
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Place aux jeux canailles
LES 7 ERREURS ,
7 erreurs se sont glissées sur ces dessins, réussiras-tu à les démasquer?

Thomas,
9 ans, la
Poudrerie

Noa, 9 ans, la Poudrerie

« Pourquoi il fait chaud dans un bus?

rie
P o u d re
ans, la
9
,
s
a
Thom

- Parce qu’il y a un chauffeur! » Moussa, 10 ans, la Poudrerie

« La mère de Toto a trois enfants,

« Quel est le fruit préféré des vaches ?

Bim, Bam et ?

- Le meuuuuuhlon! » 0
Kylian, 11 ans, la Poudrerie

- Boum?
- Non, Toto! » . . .
Nina, 9 ans, la Poudrerie

« Un chat rentre dans une pharmacie
et demande: un sirop pour ma toux
(matou) s’il vous plaît … » /
Noa, 9 ans, la Poudrerie

Directeur de la publication: Pierre-Yves MARTIN
Directrice de cabinet de Monsieur Pierre-Yves Martin: Victoria MAAMAR
Directeur de la communication : Fabrice NIQUE
Rédaction: Les Petits Reporters, Fatiha RAMDAN
Maquette et conception graphique: Fatiha RAMDAN
Crédits photographiques: les équipes d’animation, Fatiha RAMDAN
Ont contribué à ce numéro: les enfants des accueils de loisirs, leurs équipes
d’animation.
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Réponses :
Vous pouvez consulter
« Les Petits Reporters »
en ligne:
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