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Chères lectrices, chers lecteurs,

Une nouvelle édition des « Petits reporters » pour l’hiver était attendue. La 
voici !
Au sommaire de ce numéro, un focus sur plusieurs ateliers de temps 
d’activités périscolaires, et notamment la mobilisation des enfants de 
l’accueil de loisirs Danton après le passage de la tempête Irma, et un 
retour en images sur les vacances de la Toussaint dans la rubrique « Place 
à l’actu ».
Pour les « mini-reporters », des enfants de l’accueil de loisirs Jean de La 
Fontaine élémentaire sont allés à la rencontre des enfants de l’institut 
médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan : un échange chaleureux et riche 
d’informations sur le travail effectué par l’IME pour les enfants en 
situation de  handicap.
La « galerie des artistes » revisite l’œuvre du peintre allemand Paul Klee 
sur le thème « à la manière de ». 
Pour émoustiller vos papilles en cette période de fêtes de fin d’année, la 
recette gourmande réalisée par les enfants de l’IME vous réserve de 
bonnes surprises !
Au sommaire, aussi, les traditionnelles « petites bafouilles » attendues par 
tous avec impatience.

Bonne lecture, et très bonnes fêtes de fin d’année.

Bien à vous,
               

Pierre-Yves MARTIN
                                                  Maire de Livry-Gargan
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lace à l’    ctualité
Retour sur les vacances de la Toussaint

Halloween a brillé de mille citrouilles sur les différents 
accueils de loisirs de la commune proposant pour 
l’occasion des festivités animées et bien sûr, déguisées !

Retour en images …
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lace à l’    ctualité Retour en images …

Jean de La Fontaine s’est transformé, à l’occasion des vacances 
de la Toussaint, en atelier de lutherie. Des apprentis luthiers ont 
donc fabriqué des instruments de musique…
Bayard s’est également rendu à Neuilly-sur-Marne pour visiter 
une mini ferme pédagogique.  Une sortie découverte très 
enrichissante pour les jeunes enfants. 
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lace à l’    ctualité
Générosité et solidarité des enfants de Danton au 
profit des sinistrés de Saint-Martin

À l’initiative de Joseph, directeur de l’accueil de 
loisirs Danton et avec le soutien de l’école et de 
l’équipe enseignante, les enfants se sont tous 
mobilisés afin de rassembler un maximum de 
matériel scolaire pour aider les enfants victimes de la 
tempête Irma. 

Les dons ont été 
distribués à la Croix 

Rouge de Livry-Gargan, 
puis envoyés à Saint-Martin. Un élan de générosité 
et de solidarité à saluer tout particulièrement.
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uoi         e         euf          n          A P          
J’aime le tricot!

Le froid revient, et quoi de plus utile que de se tricoter 
une écharpe pour s’éviter un mauvais rhume !

Sous l’œil et le geste avisés de 
Cécile, les enfants de Bayard et 
de Benoît-Malon se sont essayés 
à la technique du tricot pour 
confectionner une écharpe. 

Du théâtre avec la compagnie « Page blanche »
Marie, membre de la compagnie « Page Planche », et 
Anthony, ont proposé aux enfants de l’école maternelle 
Vauban des activités théâtrales et d’expression corporelle, 
pour mieux appréhender l’espace et travailler l’imaginaire.
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uoi         e         euf          n          A P          
Le Superbowl à Livry-Gargan

Andy, grand passionné de sports US, a initié les enfants 
des écoles Benoît-Malon, Danton, Jaurès et Jacob au 
football américain.

Une initiation sans contact 
et axée sur des jeux de 
ballon. 

Apprentissage du dessin et de l’art graphique

Anthony, artiste dans l’âme, a voulu initier les enfants de 
Danton, Jean de la Fontaine, Jaurès 2 et Jacob 1 à l’art 
graphique, et plus 
particulièrement au 
dessin.

Ainsi, les enfants ont, en 
observant des modèles 
dessinés au tableau, tenté 
de reproduire les dessins tout en créant leur propre décor. 
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es       inis-     eporters    
Samy (LMR) : « Combien y a t-il d’élèves dans l’école? »

Angel (IME): « Il y a 36 élèves. [ précision de Sandra] Oui, 
plus précisément, l’IME peut accueillir 36 élèves. 35 
places sont actuellement occupées, car un élève est 
orienté vers un IMPro. »

Maxime (LMR) :  « Qu’est ce qu’un IMPro? »

Sandra (IME) : « Un IMPro est une structure permettant 
d’accueillir des enfants scolarisés en IME pour les former à 
un métier dès l’âge de 14 ans, en fonction bien sûr de 
leurs capacités. En fonction de leurs aptitudes, les enfants 
peuvent intégrer un IMPro plus jeunes.»

Une rencontre très enrichissante…

Le 30 octobre dernier, des enfants de Jean de La 
Fontaine et Bellevue se sont rendus à l’institut médico-
éducatif (IME) de Livry-Gargan, avec l’envie de rencontrer 
plusieurs enfants bénéficiant des services de l’institut. Un 
moment d’échange et de partage facilité par Sandra, 
éducatrice, et Anaïs, éducatrice stagiaire, qui encadrent et 
accompagnent au quotidien les enfants accueillis par 
l’IME. 

Réunis dans une des salles d’activité de l’IME avec leurs 
hôtes du jour, les Petits Reporters ont débuté, dans une 
ambiance joyeuse et conviviale, leur entretien. Morceaux 
choisis…

Les référents du projet : Adeline FABER (éducatrice 
spécialisée à l’IME), Sandra TRAORE (éducatrice 
spécialisée à l’IME), Floriane JOUZIAC (responsable du 
dispositif Handicap), Maxime MELLOUL (animateur du 
dispositif Handicap).

Les Minis-Reporters : Alodjenou ECHAD (Bellevue), 
Anissa HALBOUCHI (Jean de la Fontaine), Chloé 
THOMAS (Jean de la fontaine), Samy ZERIFY (Bellevue), 
Maéva TEXEIRA (Jean de la Fontaine).

Les interviewés:  Adeline, Anaïs, Sandra, Angel, Axelle, 
Kain, Ines, Fatoumata et Alin.

Chloé (Les Minis-Reporters) : « En quelle année a été créé 
cet Institut? »

Sandra (Institut Médico-Educatif) : « Cet institut médico-
éducatif (IME) existe depuis plus de 50 ans ; il a été créé 
en 1963. »

Maëva (LMR) : « Pourquoi cette école a été créée? »

Sandra (IME) : « L’IME de Livry-Gargan a été créée à 
l’origine pour répondre à un besoin précis. Une petite fille 
malade se déplaçait avec difficulté. Ses parents se sont 
alors tournés vers la mairie pour les aider. C’est ainsi que 
l’école, qui était un ancien dispensaire, est née pour 
accueillir des enfants en situation de handicap. »

Anissa (LMR) : « Pourquoi n’y a t-il que des enfants en 
situation de handicap? »

Anaïs (IME) : « Parce que les enfants que nous accueillons 
ont des besoins spécifiques et nécessitent une attention 
plus importante. Ils auraient du mal à suivre dans des 
classes ordinaires. Les élèves n’ont qu’une heure de classe 
par jour. »

Echad (LMR) : « Du coup, que faites-vous le reste de la 
journée? »

Axelle (IME) : « Nous participons à différentes activités 
d’éveil comme la lecture, les jeux de société, des activités 
plus manuelles comme la cuisine ou encore des activités 
sportives. »
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es       inis-     eporters    
Suite …

Samy (LMR) : « Combien y a t-il de classes ? »

Angel (IME) : « Il y a deux classes, avec un maître et une 
maîtresse. »

Chloé (LMR) : « Quel est l’âge des enfants accueillis ? »

Angel (IME) : « Les enfants ont entre 6 et 14 ans. »

Echad (LMR) : « Combien y a-t-il d’adultes qui travaillent 
dans cette école ? »

Anaïs et Sandra (IME) : « 18 adultes travaillent au sein de 
l’IME. Parmi eux, 5 éducateurs spécialisés, une éducatrice 
de jeunes enfants, 1 moniteur éducateur, auxquels se 
joignent des aide-éducateurs et stagiaires, 1 infirmière, 2 
psychologues, 1 psychomotricienne, 2 dames de cantine, 
1 agent d’entretien. La structure est dirigée par un 
directeur et une directrice adjointe, assistés de 2 
secrétaires. 1 médecin généraliste travaille aussi pour 
l’IME. 
Une équipe riche de métiers et de compétences pour 
accueillir et encadrer les enfants. »

Anaïs (IME) : « Il y a trois temps de récréation dans la 
journée : à 10h15, 13h15 et 15h15. »

Echad (LMR) : « Quels sont vos matières préférées? »

Angel (IME) : « Les maths ! »

Alin (IME) : « Le théâtre ! »

Axelle et Ines (IME) : « La lecture. » 

Kain (IME) : « Et moi, la géométrie. »

Anissa (LMR) :  « Est-ce que vous faites du sport? »

Angel (IME) : « Oui. Je fais du basket, du foot, du judo, et 
du catch ».

Maxime (LMR) :  « Angel, joues-tu au basket en club ? »

Angel (IME) : « Non, dans la cour seulement. »

Kain (IME) : « Je fais de la danse, du hip-hop… »

Inès (IME) : « Je joue au foot ! »

Anissa (LMR) : « Est-ce que les petits font la sieste ? »

Sandra (IME) : « Oui, effectivement. Les petits font de 
temps en temps la sieste. Il arrive également que nos 
moyens et grands se reposent après le repas. »

Maxime (LMR) : « Encore merci à vous les enfants d’avoir 
répondu à nos questions et merci à vous Sandra et Anaïs 
de nous avoir reçu. On se revoit bientôt !! »

Sandra et Anaïs (IME) : « Merci à vous , ce fut un réel 
plaisir, à très bientôt! » 

Le vendredi 3 novembre, Sandra et cinq enfants de l’IME, 
dont Déborah qui fréquente régulièrement l’accueil de 
loisirs , se sont rendus à Jean de la Fontaine.

I ls ont ainsi pu 
rencontrer l’équipe 
d’animation et les 
enfants.
Ce fut également 
l’occasion pour eux 
de jouer ensemble 
au basket-ball, au 
football et au ping-
pong.
Un moment riche d’échanges et de partage.

Anissa (LMR) :  « Avez-vous des vacances ? »

Axelle (IME) : « Oui, bien sûr. La semaine dernière, nous 
étions en vacances. »

Samy (LMR) : « Mais, moi je suis en vacances cette 
semaine ; alors, pourquoi pas vous? »

Sandra (IME) : « Les enfants de l’IME ont moins de 
vacances que vous car ils ont moins d’heures de cours. »

Maëva (LMR) : : « Est-ce que vous dormez dans 
l’institut ? »

Angel (IME) : « Non. On rentre à la maison à partir de 
16h30. »

Chloé (LMR) :« Est-ce que tu as des copains? »

Fatoumata (IME) : « Oui. J’ai deux copines : Ilhem et 
Maysara. »

Samy (LMR) :  « A quoi vous jouez dans la cour ? »

Kain et Angel (IME) : « On aime jouer au ballon ! » 

Axelle (IME) : « A cache-cache, à chat ou au vélo ! » p.8
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a         alerie          es          rtistes          

À la manière de Paul Klee

Durant les vacances de la Toussaint et à l’occasion du 
50ème anniversaire de jumelage entre Fürstenfeldbruck 
et Livry-Gargan, les enfants des différents accueils de 
loisirs maternels de la commune se sont équipés de leurs 
plus beaux pinceaux pour imiter le talentueux Paul Klee.

Leurs travaux ont été exposés à l’hôtel de ville et au 
Château de la Forêt durant le mois de novembre.
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armites         t         otions         agiques         

Casser les -iscuits dans un s
aladier 

Verrines croustillantes chocolat blanc framboise

Chaque mardi, les plus grands de l’IME enfilent leur toque 
de chef et préparent pour leurs camarades quelques 
surprises gustatives…
Cette fois-ci, Abdelhak, Axelle,, Inès, Jenifer, Lydia et 
Maysara nous proposent, pour ce nouveau numéro des 
Petits Reporters, une recette gourmande et appréciée de 
tous : de délicieuses verrines biscuits, chocolat blanc et 
framboises.

 (ngrAdientsBiscuits «Ipetit -eurreI»CrBme fraDche liquideChocolat -lancFram-oises  mCme congelAes!

Battre la crBme au fouet puis 

incorporer le chocolat -lan
c 

fondu au -ain-marie

Verser ce mAlange dans les 
verrines 

Ajouter ensuite les fr
am-oises 

1
3

54

Disposer les -iscuits dans des verrines 

2

EM
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aroles         experts …        
La question du jour?

Ce n’est pas si évident pour un tout-petit de citer le nom 
de bébés animaux.
Voici un florilège de néologismes savoureux et poétiques 
à partager !

«I)e -A-A du cheval 
s’appelle le cheveau »
Aya 5 ans , Vauban  

«I)e -A-A du cheval s’appelle la licorne »
Lina 5 ans , 

«I)e -A-A du cochon s’appelle le cochon d’(nde »Enes 5 ans , Jaurès 2  «I)e -A-A de la poule s’appelle le poulet »Marwan 5 ans , Jaurès 2  

«I)e -A-A de
 l’AlApha

nt 

s’appell
e l’AlAph

one »

Aya 5
 ans ,

 Vaub
an  

«I)e -A-A du canard 
s’appelle le canari »

Younès 5 ans , Jaurès 2  

«I)e -A-A de l’AlAphant s’appelle l’AlAfantôme »
Aya 5 ans , Vauban  

«I)e -A-A du chien 

s’appelle la femelle »

Terence 5 an
s , Vauban 

«I)e -A-A de
 l’ours 

s’appelle
 l’ours p

olaire »

Younes 
5 ans 

, Jaurè
s 2 

«I)e -A-A de la poule s’appelle la poulette »David 5 ans , Vauban 

«I)e -A-A du chien 

s’appelle le Chihuahua »

Aya 5 ans , 
Vauban 

«I)e -A-A de l’AlAphant s’appelle le mamouth !»
Imran 4 ans , Jacob  

«I)e -A-A du lapin 

s’appelle le lapinou »
Aya 5 ans , Vauban

 

«I)e -A-A du cheval 

s’appelle le cheva
lier »

Vlad 5 ans , Vau
ban  

«I)e -A-A du chien 

s’appelle le chien
rro !»

Ylies 4 ans , Jacob
  

d’P
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etites       afouilles »     «        

  R?AaLd? cImm?nN 

j!?McaFIJ? ! » "j!?M
caFad?)!

Leny 3 ans e
t demi, 

Tourville!

  J!aCm? bC?n F?M NLèM cFaCL?M aO chIcIFaN ! » "VcFaCLM) Lola 3 ans et demi, Jaurès 1 maternel

  J!aC On? VchaLJ? danM F? dICAN !  "VchaLd?)
Leny 5 ans, Jdf maternel

  IF a VN?CnN Fa mIOmC?L? !  
Prince 4 ans, bayard 

maternel
  FFI, mIC ma ALand mèL? ?FF? 

?MN cIOdC?OM? !   "cIO
NOLCèL?)

Lou Ann, Jaurès 2
 

élémentaire

  L!aLA?nN ça ac
hèN? NION MaO

f F?M 

cIJaCnM … »

Daniel 9 
ans, Baya

rd 

élémentaire

  IFM InN qO?F TA? dVjS F?M
 ALand?M 

J?LMInn?M ?   Terence 6 a
ns!

!  3( anM c!?MN ma mèL? qOC m!a dCN ça …  !

David 5 ans, Vauban

  J? PaCM faCL? On? CMIFaNCI
n S caOM? dO 

MIF?CF !  "CnMIFaNCIn)

Noam 8 ans, Benoît-Malon 

élémentaire

  AOjIOLd!hOC F? MIF?CF CF ?MN fLICd !  

Jibril 4 ans, Benoît-Malon 

maternel

« L?M ' MaCMInM MInN F’aONImn?, 
F’hCP?L ?N F’AfLCqO? ! »
Adam 4 ans, Bayard 

maternel

  ,? w??E-?nd j? MOCM aFFV S ,?nN?L 
5aLc c!VNaCN NLIJ bC?n !  

  Ah bIn? TO ?M aFFV ?n 3ILmandC?, ?n 
AFMac? IO ?n SIFIAn?? 

  MaCM nIn nIn! VIRInM! -n FLanc?!  
Anys 7 ans, Jaurès 1 élémentaire

  TO aM On MOJ?L hVLIM JLVfVLV 3aNhan ?    4h IOC! ,!?MN MJCd?L Ân? !  Nathan 4 ans Bayard Maternel
« ,FaCL? mIn cIOMCn CF a ?O cImm? NIC, Fa cIchIn qOC PCN?   "cInjIncNCPCN?) Yanis R. 9 ans Jaurès 1 élémentaire

« ,FaCL? ?n cFaMM? In a aJJ
LCM Fa 

MaLM?CFFaCM?, j? N? Fa chan
N? )  

AmIOL M?cL?N d? Fa JaNLC? …
 »

Mina 8 ans, Jaurès 1 

élémentaire

LILM d’On? JaLNC? d? d
IbbF? ) 

« ,aJNOM ! » (cactus) H
ugo 5 

ans Jaurès 1 m
aternel

« LaëNCNCa, CF a qO?F TA? F? bVbV danM NIn 
P?nNL? ? -N c’?MN qOand MIn annCP?LMaCL? ? »
Jade 7 ans, Benoît-Malon élémentaire

Pourquoi tourner sept fois sa langue dans sa bouche?
Un peu de poésie enfantine!
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 nfos                   ratiques                 

Le portail familles : l'outil indispensable pour 
gérer vos données personnelles

Pour la sécurité de vos enfants, pensez à actualiser, 
si nécessaire, vos données personnelles : les 
numéros de téléphone sur lesquels vous êtes 
joignables, les noms et coordonnées téléphoniques 
des personnes habilitées à venir rechercher vos 
enfants. Sans oublier de prévenir directement 
l’accueil de loisirs de votre enfant en cas de 
changement.

Portail familles: 
http://livrygargan.portail-familles.com/
livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/
Portal.jsp

Les délais d’inscriptions aux accueils de loisirs    
durant les vacances scolaires doivent également être 
respectés afin d’organiser au mieux l’accueil de vos 
enfants.

Pour tous renseignements complémentaires 
n’hésitez  pas à vous adresser au service scolaire 
au :
01 41 70 88 29

Vous pouvez également effectuer votre démarche 
auprès du service scolaire du centre administratif.
Adresse: allée du parc de la mairie 93190 Livry 
Gargan

Horaires du centre administratif : 
• le lundi de 13h30 à 17h30, 
• les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h30, 
• le jeudi de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 

à 12h30.

p.13
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Ouverture des accueils de loisirs
 les mercredis de 12h00 à 18h30 

et durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Temps d’Activités périscolaires
de 14h00 à 16h10

Accueils du soir
de 16h00 à 18h30 en accueil maternel
17h30 à 18h30 en accueil élémentaire

http://livrygargan.portail-familles.com/livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/Portal.j
http://livrygargan.portail-familles.com/livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/Portal.j
http://livrygargan.portail-familles.com/livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/Portal.j


      lace aux       eux       anailles               

J eux       D es       E rreurs      7

Marie-Nelly, 
9 ans, Baya

rd

Haytham 9 ans, Bayard

Les lunettes
, la cicatri

ce, la bagu
ette, le bas

 
du pantalon,

 la main, l’écusso
n, la ceintu

re.

Les cheveux, le nez, les yeux, les pattes, 

la queue, les moustaches, les oreilles.

Yanis 9 ans, Bayard

Les yeu
x, les s

ourcils
, les ch

eveux, 
la cein

ture, la
 

baguett
e, le pa

ntalon
, la ves

te (trai
ts verti

caux)
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      lace aux       eux       anailles               

Le mois de décembre

C harade     !

Joyeux Noë
l: J’ OIE Y

EUX NOEUD
 «L»

Joyeuses fêtes de Noël: JOUE «A» YEUX «SE» FAITE 2 NO AILES

R ébus       !

p.15
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      lace aux       eux       anailles               

Directeur de la publication: Pierre-Yves MARTIN
Rédaction: les petits reporters, Fatiha RAMDAN

Maquette et conception graphique: Service Communication, Fatiha RAMDAN
Crédits photographiques: les équipes d’animation, Fatiha.R

Ont contribué à ce numéro: les enfants des accueils de loisirs, leurs équipes 
d’animation, les enfants de l’Institut Médico-Éducatif de Livry-Gargan et

les éducateurs spécialisés

Vous pouvez consulter « Les Petits Reporters » en ligne:  
https://www.livry-gargan.fr/enfance/activites-peri-et-extrascolaires/les-

petits-reporters-926.html

M ots       M êlés       

CADEAUXLUMINEUXSAPIN
BOULEGUIRLANDESBÛCHE

NEIGE
NOËL

LUTIN

D e       N oël

Mélis, 9 ans, Bayard
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