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                          Chères lectrices, chers lecteurs,

 

Les Petits Reporters reviennent en ce début d’année 2018 pour vous proposer, 
en images et en (bons) mots, les principaux temps forts de ces trois derniers 
mois dans les différents accueils périscolaires de la ville.
Au sommaire de ce numéro, retrouvez vos rubriques habituelles : « Place à 
l’actualité » revient sur les différents projets mis en place durant les vacances de 
Noël et de février. Une actualité riche mettant à l’honneur le Père Noël, visiteur 
surprise d’un jour avant le début des vacances de fin d’année, et l’organisation 
par le conseil municipal des jeunes citoyens d’un grand carnaval pour lequel Les 
Petits Reporters étaient présents.
Comme à chaque numéro, Les Petits Reporters mettent en lumière plusieurs 
projets menés avec les enfants durant la pause méridienne, et proposent un 
retour sur les différentes sorties et activités initiées par les équipes d’animation 
pendant les récentes vacances scolaires.
Nous aurons aussi l’occasion de voyager, dans le temps et l’espace, en territoires 
amérindiens avec les enfants de l’accueil de loisirs de la Poudrerie dans la 
rubrique « Galerie des Artistes ».
La rubrique « Paroles d’experts » libère la parole sur un sujet qui vous amusera : 
comment votre activité professionnelle est-elle perçue par vos enfants ? 
Attendues et plébiscitées, les célèbres petites bafouilles font l’objet d’une 
double page pour ce nouveau numéro.
Outre les rubriques habituelles, Les Petits Reporters vous offre la possibilité de 
découvrir des jeux réalisés par les enfants.
 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
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lace à l’    ctualité

       etour sur les vacances de Noël

Des sorties, des grands jeux, des talents, des 
rencontres, des visites, des activités… Autant de 
plaisirs partagés tous ensemble pendant les 
vacances de Noël. La preuve en images…
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Retour en images …

RJourné
e des 

Talents 
à 

Danton
!
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lace à l’    ctualité
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Retour en images …

Sortie au 
Cirque 

Pinder pour to
us 

les accuei
ls de 

loisirs 

élémentaires!

Royal Kids pour 
les enfants de 

Jean de la 
Fontaine

P A



lace à l’    ctualité

Le cortège a débuté au Château de la Forêt pour 
rallier la salle de spectacles Jules Verne. 
Le carnaval, intergénérationnel, était organisé pour 
l’occasion par le conseil municipal des jeunes 
citoyens. 

Danses, percussions, samba et lambada ont rythmé 
cet après-midi riche en sourires et en partage. Le 
carnaval s’est conclu par un délicieux goûter.
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A       u bal! Au bal masqué!

Le mercredi 14 février 2018, 
les enfants de chaque accueil 

de lo i s i r s é lémenta i re de la 
commune ont défilé sous les couleurs du Brésil. 
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lace à l’    ctualité

L’enquête est confiée à la brigade des petits 
enquêteurs de l’accueil de loisirs. Examen de la 
scène de crime, interrogatoires… Les enfants étaient 
totalement plongés dans l ’enquête et ont 
rapidement démasqué les voleurs!
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USUAL SUSPECTS

Un agent de la RATP, une banquière, un rappeur, un 
agent d’entretien, une marginale et un inspecteur un 
peu « louche »… Voici le casting cinq étoiles d’un 
Cluedo organisé durant les vacances de février sur 
l’accueil de loisirs Bayard.
Vendredi 2 mars 2018, 10h15.
Un vol est commis à la banque Bayard …

U sual suspects …
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lace à l’    ctualité Pause méridienne …

Les écoles de Bayard et Danton ont, comme chaque 
année, organisé un tournoi d’échecs. Ces ateliers, 
ouverts autant aux novices qu’aux joueurs 
expérimentés, sont l’occasion de s’initier aux échecs 
et de s’affronter au cours de tournois orchestrés par 
Joseph et Loic.
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     ur un air de music-hall

West Side Story ? Non, déjà vu ! Cette année, « les 
Mille et une Danses » sont à l’honneur ! Plusieurs 
enfants des écoles Bayard, Benoît Malon, Jacob 1 et 
Jaurès 1 élémentaires préparent depuis la rentrée 
un spectacle musical mis en scène par Cécile, 
danseuse dans l’âme, et quatre autres compères : 
Claire, Julie, Kéo et Vanessa, animatrices dans 
chacune des structures. 

Les enfants travaillent dur et enchaînent les 
répétitions pour présenter un spectacle digne d’un 
music-hall joué à Broadway. Nous avons hâte d’y 
être… Réservez vos places!

S

checs et mat ! É
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uoi         e         euf          n          A P          

Le Père Noël nous a fait l’immense joie de nous 
rendre visite juste avant les vacances de fin d’année, 
durant les temps d’activité périscolaire.
Et il n’est pas venu les mains vides à l’école 
maternelle Jean de la Fontaine.

Et il n’est pas venu les mains vides à l’école 
maternelle Jean de la Fontaine. Petits et grands n’ont 
pas résisté aux nombreuses friandises offertes par le 
plus célèbre papa au monde. 
Il est également venu rendre visite aux enfants de 
l’accueil de loisirs Bayard maternel le mercredi 20 
décembre… 

La Mère Noël, si rare, s’était aussi déplacée pour 
partager quelques pas de danses avec les enfants de 
l’école Jacob maternelle durant les TAP.

       ttention au stop!

Les enfants des écoles Jacob, Danton, Jaurès et 
Bayard (maternelle) sont, cette année, initiés à la 
prévention routière avec Mariem, intervenante TAP. 

Conception de panneaux, tests ludiques, parcours à 
vélo et diplômes en poche, les voilà sensibilisés et 
préparés pour une conduite sûre et citoyenne sur les 
routes livryennes !
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A   

ne visite surprise …U
Q D n E T ?



uoi         e         euf          n          A P          

    vec Wided, recyclons ce que nous offre la 
nature

Quelques branches, un pinceau, deux gouttes de 
colle, une petite pluie de paillettes et voici un 
magnifique centre de 
table pour Noël. 

Mais non, vous ne rêvez pas ! Les enfants de l’école 
maternelle Jaurès 1 se sont appliqués avec minutie 
et patience pour faire plaisir à leurs familles.
Noël est déjà loin, mais encore si proche dans nos 
têtes.

  ous en scène avec la troupe du Bayard 
Comedy Club

Les enfants de Bayard se sont produits devant les 
tous petits et se sont ainsi succédés sur scène pour 
amuser et divertir leurs jeunes camarades. Rires et 
sourires garantis !

L’animateur Loic, intervenant également sur l’école 
Danton, initie les enfants aux arts de la scène. Jouant 
à guichet fermé, ces derniers ont multiplié les 
représentations devant leurs camarades… Bayard, 
Danton, deux écoles de théâtre pourvoyeuses de 
jeunes talents !
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     ous en       alade    
  encontres sportives pour les enfants de 
l’institut médico-éducatif

Les groupes de moyens et de grands de l’IME ont eu 
la chance de pratiquer différents sports en 
décembre dernier. I ls se sont initiés à la 
gymnastique, au rugby, au basket-ball, à la boxe lors 
d’une rencontre organisée par Agnès Sylvestre, 
éducatrice sportive à la ville de Paris.

Cerise sur le gâteau pour les enfants, la présence de 
Stéphane Obdia, champion du monde basket-ball 
adapté, venu les rencontrer pour leur parler de sa 
passion pour le sport, et, surtout, leur faire une 
démonstration.

À cette occasion, les enfants ont également pu 
rencontrer des élèves d’une classe de CM2 de 
l’école François 

Lépine, du 18e 

arrondissement 
de Paris. 

Rendez-vous pris durant les vacances, les enfants 
des différents accueils de loisirs ont le plaisir de 
découvrir la programmation jeune public »proposée 
par le cinéma Yves-Montand.

Chaque film d’animation proposé fut un réel succès 
auprès de nos jeunes cinéphiles!
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R

n se fait une petite toile ?O      
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     ous en       alade    

      a Cité des enfants 

Les petits visiteurs de Jaurès et Bayard maternel se 
sont rendus à la Villette durant les vacances d’hiver. 

Une escapade agréable avec divers ateliers ludiques 
pour les petits. Arrosage, bricolage, escalade, 
parcours,  il y en avait pour tous les goûts!
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L

Les enfants de l’accueil de loisirs Bayard maternel ont 
fait escale au Bourget afin d’y découvrir le musée de 
l’air et de l’espace. Une visite riche en découvertes et 
surprises. 
L’équipe s’est très vite prise au jeu, et le spationaute 
Pierrick a bien évidemment répondu présent à 
l’invitation!

ers l’infini et au delà !V
T B



     ous en       alade    

  es Petits Reporters à la rencontre de 
l’institut médico-éducatif de Livry-Gargan

Durant les vacances de février, des enfants de 
l’accueil de loisirs de la Poudrerie, pour la plupart 
fréquentant les écoles de Jaurès 1 et Jacob, se sont 
rendus à l’institut médico-éducatif (IME) de Livry-

Gargan pour une journée 
« rencontre » autour du 
jeu de société. 

Les enfants de la Poudrerie ont ainsi initié leurs hôtes 
d’un jour aux jeux de société les plus connus.
Pour l’occasion, une surprise attendait les jeunes 
visiteurs : un goûter spécialement préparé par les 
enfants de l’IME.

L’après-midi s’est conclue en musique. Du partage, 
de l’entraide, de l’écoute et beaucoup de plaisir à 
être ensemble : un prochain rendez-vous est déjà 
programmé !

Encadrés par des professionnels, ils ont ainsi pu 
s’essayer aux assiettes chinoises, aux accrobaties et à 
l’équilibrisme. Ils ne sont pas prêts d’oublier cette 
journée!
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L

Les enfants de l’accueil de loisirs Vauban ont eu la 
joie et le privilège de découvrir les joies des arts du 
cirque à Torcy.

n piste au cirque Franconi !E

T B



es       ini-     eporters    

Ils se sont munis de leur appareil photo et nous 
propose, pour ce nouveau numéro, un reportage en 
immersion de l’école, de la cantine, mais également 
du quartier Jacob.
Un petit magazine fut réalisé pour l’occasion : le 
« Jacob Mag’ », fièrement présenté par les enfants à 
leurs parents pendant les vacances.
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Les mini-reporters sont de retour en 2018 ! Cette 
fois-ci, ils se sont intéressés à l’école maternelle 
Jacob. 

es mini-reporters de Jacob…L
l M R



a         alerie          es          
       es Indiens d’Amérique

Les enfants de l’accueil de loisirs de la Poudrerie ont 
traversé l’Atlantique pour rencontrer les indiens 
d’Amérique. Un voyage riche en couleurs et 
découvertes des coutumes amérindiennes : totems, 
tipis, coiffes… Activités, grands jeux et exposition 
ont animé ces vacances. Les images parlent d’elles-
mêmes …
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L
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a         alerie          es          

Quatre techniques de dessin, de l’imagination, du 
savoir faire et sans conteste un talent fou.
Voici quelques travaux réalisés durant les TAP à 
Benoît-Malon avec Cécile. 

a         alerie          es          rtistes          
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Leurs oeuvres méritaient  d’être publiées dans ce 
nouveau numéro… Une future exposition à la galerie 
d’art graphique du Centre Pompidou est déjà 
programmée!

n bon coup de crayon!U

AGL D



aroles         experts …        

Chers parents, vous avez déjà très certainement 
demandé à vos enfants ce qu’ils souhaiteraient faire 
plus tard ? Les plus grands ont dû déjà répondre à 
cette traditionnelle question en formulant le souhait 
d’être tour à tour pompier, docteur, vétérinaire ou 
professeur…
Les Petits Reporters ont, pour ce numéro, proposé un 
exercice totalement différent aux plus petits ! Nous 
leur avons en effet demandé ce qu’ils connaissaient 
du métier de leurs parents mais également ce qu’ils 
souhaitaient  faire à l’avenir. Le résultat est amusant, 
parfois touchant et même surprenant pour certains ! 

« Qu’est-ce qu’un métier les enfants? »
Gabin, 4 ans, Jaurès: « Un métier c’est un travail, c’est des 
travails qui travaillent . »
Lila et Amalia, 4 ans, Jaurès: « Un métier c’est un 
travailleur. »
Lydia, 4 ans, Jacob: « Un métier c’est quand on est 
malade. »
Inza, 5 ans, Jacob: « Un métier c’est quand on est gentil. »
« Quel métier souhaitez-vous faire plus tard ? »

Berlice, 5 ans, Jaurès: « Je veux être police et 
ambulance! »
Kemil, 4 ans, Jaurès: « Je veux m’occuper des animaux 
dans un zoo… »
Rayan, 4 ans, Jaurès: « Je veux dessiner ma maison… »
Naël, 4 ans, Jacob: « Plus tard je veux faire mes devoirs. »

Lydia, 4 ans, Jacob: « Moi je veux faire la lecture, et 
travailler dans les bureaux… »
Orlane, 4 ans, Jacob: « Je veux être prof de danse. »
Inza, 5 ans, Jacob: « Je veux être un docteur. »
Shamdralia, 5 ans, Jacob: « Je veux faire du sport! »
« Qu’est-ce qu’un boulanger? »
Amalia, 4 ans, Jaurès: « C’est quelqu’un qui travaille le 
pain pour que les gens mangent dans la voiture ou dans 
la maison. »

« Qu’est-ce qu’un animateur? »
Léa, 4 ans, Jaurès: « C’est celui qui s’occupe des petits, 
des moyens et des grands. »
« Qu’est-ce qu’un électricien? »
Jahia, 5 ans, Jaurès: « C’est celui qui met l’électricité dans 
l’école . »
« Qui s’occupent des enfants? »
Lucas, 4 ans, Jaurès: « Les maîtresses, les animateurs, les 
papas et les mamans. »
« Comment appelle-t-on celui qui vend? »
Shamdralia, 5 ans, Jacob: « Un voleur! »
« Comment appelle-t-on celui qui répare les voitures? »
Inza, 5 ans, Jacob: « Un croque-monsieur? »

« Quel est le métier de vos parents? »

Lucas, 4 ans, Jaurès: « Maman regarde la télé. »
Eden, 4 ans, Jaurès: « Maman s’occupe des enfants. »
Gelson, 4 ans, Jaurès: « Papa ramène le manger. »

Gabin, 4 ans, Jaurès: « Papa ramasse les choses qui 
traînent et maman s’occupe des petits. »

Nathan, 4 ans, Jaurès: « Maman travaille dans son 
travail. »
Leyna, 4 ans, Jaurès: « Papa travaille dans l’hôpital et 
maman reste à la maison. »

Léa, 4 ans, Jaurès: « Papa regarde son ordinateur. »

Louvelyne, 4 ans, Jaurès: « Papa travaille dans les 
affaires. »
Jahia, 5 ans, Jaurès: « Papa fait les maisons et maman 
donne des médicaments aux gens . »

Ryan, 4 ans, Jaurès: « Maman parle à son patron. »

Amalia, 4 ans, Jaurès: « Maman donne à manger aux 
bébés et papa ecrit sur son cahier pour les gens. »
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hacun son métier…C
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etites       afouilles »     «        
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.

Yann 7 ans Bayard Rayan Bellevue

Ornella 10 ans Benoît-

Malon 

Djeneba 7 ans Bayard

Younes 5 ans Jaurès 2

Océane 7 ans Bayard

Elie 7 ans Bellevue

Madisson 8 ans Jaurès 1 

Madisson 8 ans Jaurès 1

Tejani 7 ans Danton
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Ayana 7 ans Danton

Alison 3 ans Jean 

de la Fontaine 

Célia 10 ans Danton

Kedvy 4 ans Vauban

Ayoub 4 ans Jacob

p B



etites       afouilles »     «        
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Suite …

Alimatou 7 ans Bellevue
Helie Steven Jacob

Soonayah 4 ans Vauban Lucas 4 ans Bayard
Evan 7 ans Bayard

Ceylin 4 ans Jaurès 
Chloé 9 ans Bayard 

Gabiella 8 ans Benoît-Malon 

Jamal 7 ans Bayard 

Noah 7 ans Jaurès

Feryel 3 ans 

Shaïna 7 ans Jaurès

  Léa 7 ans Jaurès

Marwane 8 ans Bayard

Margaux 6 ans Jaurè
s 

Molly 8 ans Bayard

Naelie 3 ans Jaurès
Jenna 7 ans Jaurès 1

Terence 5 ans Va
uban 

p B



 nfos                   ratiques                 

   e 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.

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.
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L

          Durant les vacances d’avril certains centres      
seront fermés. Les regroupements seront 

les  suivants:
Accueils Bellevue et Tourville: regroupement  sur 
Jean de la Fontaine
Accueils Bayard: regroupement sur Benoît-
Malon
Accueil Jaurès 1: regroupement sur la Poudrerie 

Accueil  Jaurès 2: regroupement sur Danton

I P
F amillesespace L’

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

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

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


eux       Des       

E rreurs      
7

Neila 9 ans, Bayar
d

Les cils, les chaussettes, le bas du pull, les cheveux, 

les boutons sur le pull, la jupe, les pompons.
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Myriam, 9 ans, Jaurès 1

Les cheveux, la jupe, la colline, les boucles 

d’oreilles, les joues, les boutons, l’oeil gauche.

J

Lana 10 ans, Jaurès 1

La fleur sur les cheveux, le collier, la 
ceinture, l’oeil gauche, le sac à main, la 
mèche gauche, l

’anse du sac.

      lace aux       eux       anailles               

Tu peux nous colorier!
!

Tu p
eux 

nous
 

colo
rier!

!
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      lace aux       eux       anailles               
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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

T rouvez L
I
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ntrus      !
es       

Aaya, 8 ans, Bayard

ARBRE, PAPILLON, NUAGE, DÉ, DOUZE, CLÉ, GRAPPE, CAROTTE. 

M ots       

M êlés       

Lilly, 8 ans, Bayar
d

ECUREUILCHENILLESPRINTEMPS
SERRE

POMMIER
FLEUR
CERISE
OURS

FRAISIER
ARBRE
SOLEIL
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