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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Confinement oblige, « Les Petits Reporters » ont dû faire une
courte pause pour revenir plus en forme que jamais!
Ce numéro, un peu spécial, reviendra sur les premiers mois de
l’année et retracera le parcours des petits et des grands au
sein de nos accueils de loisirs. Sorties, grands jeux,
thématiques diverses et variées ont ponctué le quotidien de
nos chers enfants.
Une équipe d’animation accueillait, dès le 16 mars dernier, les
enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise et
nous souhaitions souligner leur professionnalisme et leur
motivation à toujours proposer des activités de qualité malgré
cette situation toute particulière. Les enfants n’ont pas hésité à
témoigner leur soutien aux personnel soignant, une belle
preuve de solidarité.
Enfin, nous clôturerons cette nouvelle édition avec nos
traditionnelles rubriques: « Petites Bafouilles » et « Place aux
jeux Canailles! ».
Bonne lecture à toutes et à tous.
Pierre-Yves MARTIN

Maire de Livry-Gargan
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COMITÉ SPORT DU PLAN MERCREDI ET SON TOURNOI
INTER-ACCUEIL DE DODGEBALL Le rendez-vous annuel de

Dodgeball faisait salle
comble le 18 décembre dernier. L’amusement,
l’esprit d’équipe et le fair-play étaient bel et bien
présents pour le plaisir de tous !
Un entraînement intensif et une belle détermination
ont permis aux « gladiateurs » de l’accueil de loisirs
Bayard de remporter, une nouvelle fois, la victoire!
Un match serré mais difficile de vaincre de tels
guerriers.

Nouveautés de cette année : le trophée artistique et
une tambola. Certains chanceux ont ainsi pu repartir
avec de jolis lots puis, après concertation auprès des
organisateurs, ce sont les « Hip-Hop JDF » de Jean
de La Fontaine qui décrochent la coupe de la plus
belle décoration. Celle-ci sera remise en jeu l’année
prochaine. Qui fera preuve d’esprit créatif pour
régaler nos experts ?

Les sportifs en herbe ont ainsi pu tous profiter d’une
journée riche en émotions et en surprises et ils
attendent, avec impatience, le rendez-vous de
l’année prochaine !
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LE PLEIN DE VITAMINES !

Retour en images

Récemment installées dans toutes les cuisines des
écoles de Livry-Gargan, des centrifugeuses sont
mises à disposition par le personnel de restauration
auprès des enfants et de leur équipe d’animation.
Les objectifs sont simples : éviter le gaspillage
alimentaire en récupérant les fruits non consommés
durant la pause méridienne et découvrir les bienfaits
des jus fraîchement pressés.

Un atelier a été mis en place durant les vacances sur
Jean de La Fontaine élémentaire.
Avec l’aide précieuse du personnel de restauration,
les enfants ont pu, l’espace d’une matinée, éplucher,
trier, couper et presser oranges, kiwis, poires,
clémentines et pommes. Ce jus, partagé au moment
du repas, était délicieux !

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
Les enfants de l’accueil de loisirs maternel Vauban et
Danton ont assisté, durant les vacances d’hiver, à
plusieurs ateliers proposés par des intervenants de
Grand Paris Grand Est.
L’objectif de ces ateliers est de les sensibiliser, de
façon ludique, au gaspillage alimentaire autour de
plusieurs temps : découverte d’une usine à déchets ,
histoire du gaspillage alimentaire et le béret du
gaspillage (jeu collectif). Ils se sont rapidement
investis et pris au jeu pour préserver la planète
Autre initiative mise en
place avec la Sodexo, au
moment du repas, sur
les accueils de loisirs
Jaurès et Benoît-Malon
élémentaire : le challenge AntiGaspi. Le 18 février, les enfants, sensibilisés en
amont sur les méfaits du gaspillage alimentaire, ont
trié puis pesé les aliments non consommés lors du
repas. Cette sensibilisation a permis de minimiser le
gâchis et de réduire les déchets alimentaires.
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UN PEU DE LECTURE?
Nouveauté de la rentrée 2019 : le fonctionnement
d’une bibliothèque partagée entre les écoles
élémentaires Bayard, Georges Sand, et l’accueil de
loisirs Bayard. Un partenariat efficace avec la mise à
disposition d’une animatrice 2h par jour sur le temps
scolaire.

UN MONDE EN COULEURS

Gwendoline, animatrice sur l’accueil de loisirs
Bayard , mène d’une main de maître ce projet depuis
septembre. Elle propose aux enfants de nombreux
ateliers et assure toute l’organisation interne d’une
bibliothèque. Les enfants des accueils de loisirs
Bayard élémentaire et maternel profitent également
de ce lieu agréablement aménagé. Nous revenons
dans ce numéro sur un atelier mené depuis janvier.

« Elmer », album très connu
de David McKee, était à
l’honneur, durant plusieurs
semaines, auprès des enfants
de l’accueil de loisirs Bayard.
Cet album, haut en couleurs,
retrace, en douceur, la vie d’un éléphant pas comme
les autres. C'est une belle histoire sur l'estime de soi,
l'humour et la différence. Les enfants ont pris
beaucoup de plaisir à créer, imaginer et exposer
leurs créations, la preuve en images !

Et pour les plus petits…
Découverte autour d’ateliers graphiques et ludiques,
de l’album de Rocio Bonilla : « De quelles couleurs
sont les bisous ». C’est l’histoire d’une petite fille,
Minimoni, qui adore peindre et souhaite dessiner un
bisou… Chaque page aborde une couleur avec
humour et dynamisme.
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Souvenirs de vacances
Un trésor maudit avait refait surface et seule l’aide
des enfants pouvait rompre la malédiction…
Accueillis durant les deux semaines, nos chers pirates
ont eu quelques difficultés à quitter leurs nouveaux
amis…

LE COFFRE MAUDIT…
Visite inattendue, durant les vacances d’hiver, sur
Jean de La Fontaine : celle de pirates pas très
commodes au départ… Il aura fallu quelques heures
pour que ces aventuriers des mers s’acclimatent à
leur nouveau navire.

EN ROUTE POUR LE MONDE DE MARIO BROS ® !
Qui ne connait pas Mario Bros®? Ce personnage
incontournable et emblématique du jeu vidéo, le
héros des plus petits et des plus grands!
L’équipe de Bayard élémentaire a choisi, durant ces
dernières vacances, de faire découvrir aux enfants le
monde magique du petit bonhomme à moustache
brune !

BIENVENUE À LA STATION !

La neige n’a pas pointé le bout de son nez cet hiver
mais cela n’a pas empêché l’équipe de Vauban de
transformer l’accueil en vrai station de ski : le «
Chalet de Vauban ».
Une bonne position, un bon planté de bâtons, des
skis bien alignés, sans oublier le chasse neige
maitrisé pour freiner, toutes les techniques étaient
réunies. Les enfants sont tous repartis avec un
diplôme et un flocon.
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Souvenirs de vacances

3... 2... 1... DÉCOLLAGE IMMÉDIAT!
Les enfants de l’accueil de loisirs de la Poudrerie ont
passé un séjour dans les étoiles. C’est autour de
diverses activités qu’ils ont pu découvrir notre
galaxie et tous ses secrets.
Ils se sont aussi envolés pour le musée de l’Air et de
l’Espace, situé au Bourget (93), le plus important
musée aéronautique de France et l’un des plus
grands du monde.

UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES!

DE FUTURS PATINEURS?
Durant les vacances d’hiver, des enfants ont participé
aux ateliers « découverte et initiation aux sports de
glace » organisés à la patinoire de Neuilly-sur-Marne.
Qui sait, peut-être que de futures vocations sportives
verront le jour …
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Une journée pyjama était organisée durant les
vacances pour les enfants de l’accueil de loisirs
Jaurès. Les petits veinards ont même eu droit à un
petit déjeuner de roi : viennoiseries, tartines, jus de
fruits, chocolat chaud, le tout servi devant une
projection exceptionnelle d’un film de super-héros
(thématique de ces vacances sur l’accueil). Même les
animateurs ont vêtu leur plus beau pyjama, image à
l’appui !

Un grand merci…

RESTONS SOUDÉS !
Dès le 16 mars, les enfants du personnel
indispensable à la gestion de la crise sanitaire
étaient accueillis sur l’accueil de loisirs BenoîtMalon. Petits et grands ont ainsi pu bénéficier
d’un accueil continu dans le respect du
protocole sanitaire recommandé. Des
animateurs volontaires et motivés ont répondu
présents pour proposer aux enfants de
nombreuses activités ludiques.
Durant ces deux mois est né un immense élan
de générosité de la part des enfants et de
l’équipe encadrante.

Certaines actions menées durant cette période
étaient destinées au personnel soignant qui
oeuvrait chaque jour pour que cette situation
s’améliore. Des messages d’enfants, de jolis
dessins, des photos, une belle façon de
démontrer leur affection et leur soutien.
Les enfants souhaitaient également envoyer
toutes leurs bonnes ondes aux résidents de
l’EHPAD Émile Gérard, situé à Livry-Gargan.
Avec l’aide de leurs animateurs, ils ont réalisé un
clip de soutien. Les heureux bénéficiaires,
touchés par cette tendre attention, ont pu
découvrir le film lors d’une projection. D’autres
actions pourraient voir le jour à l’avenir...
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Le « plan mercredi »

ÇA SE PASSE LE MERCREDI
Comme précisé dans les précédents numéros,
le plan mercredi est désormais mis en place sur
tous les accueils de loisirs de Livry-Gargan. Son
objectif est de faire du mercredi un temps de
réussite et d’épanouissement pour l’enfant en
cohérence avec les enseignements scolaires.
Les activités mises en place sont élaborées
autour d’un projet commun à plusieurs accueils,
dans une logique de loisirs et de découverte.
Plusieurs thématiques sont proposées : culture,
art, numérique, citoyenneté, environnement ou
encore sport.
Nous vous proposons dans cette nouvelle
édition des Petits Reporters un retour sur les
activités menées jusque début mars. Chaque
projet sera bien évidemment reconduit l’année
prochaine, les équipes d’animation ont
malheureusement dû tout interrompre durant le
confinement.

UNE REVISITE DE STADE 2 ?
Projet mis en place par le comité numérique et
le comité sportif : la réalisation d’un
documentaire sportif. Munis de leur caméscope,
les enfants des accueils de loisirs Danton et
Bayard élémentaires ont pu couvrir le grand
événement sportif de décembre : la rencontre
inter-accueils de Dodgeball.
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Les participants ont ainsi pu être interviewés et
filmés. Un montage vidéo, avec la participation
des enfants, était en cours de réalisation .

Le « plan mercredi »
DÉCOUVERTE ROBOTIQUE
Depuis janvier, certains enfants des accueils de
loisirs Benoît-Malon maternel, Jacob et Vauban
sont initiés à la programmation robotique.
Pour mieux comprendre les technologies
omniprésentes dans notre quotidien, les enfants
ont découvert, de façon ludique, la logique se
cachant derrière la programmation et les
caractéristiques de base de la robotique.
Ils ont, dans un premier temps, manipulé des
petits robots directement programmables. Ils
utiliseront, prochainement, la programmation à
distance avec d’autres robots adaptés à cette
manipulation
Ils préparent, en parallèle, des parcours : des
structures en carton qui seront utilisées lors
d’une future rencontre.

LES DROITS DE L’ENFANT

Dans le cadre du comité culturel, les
enfants des accueils élémentaires
Benoît-Malon, Danton et Jean de La
Fontaine se sont rendus sur certaines
structures afin d’échanger sur les droits
de l’enfant avec leurs camarades. Ils ont
également recueilli leur ressenti après
le visionnage du film « Sur le chemin de
l’école ».
Autre activité mise en place : la
rédaction d’un slam par les enfants. Le
principe est simple : déclamer sur fond
musical, ou pas, une forme de poésie.
Celle-ci peut parfois surprendre ou
créer une émotion parmi l’auditoire.
Cette belle découverte, pour la plupart
des enfants, fut une expérience à la fois
ludique et enrichissante.
Les Petits Reporters

n°13

9

Le « plan mercredi »
ÇA POUSSE ÇA POUSSE !
Comme nous le précisions dans le précédent
numéro, différents ateliers sont mis en place, depuis
la rentrée 2019, au parc Lefèvre. La serre connectée
est mise à disposition par le service des espaces
verts et permet aux enfants d’assister aux différentes
séances organisées par les référents du comité
environnement.
Des ateliers de plantation de semis se sont déroulés,
les petits jardiniers en herbe ont ainsi pu planter des
fraisiers, des salades, des choux, des betteraves et
quelques fleurs dans des bacs de permaculture
situés dans la serre.

Les semis poussent dans un écosystème
harmonieux, productif, autonome, naturellement
régénéré et respectueux de la nature et de tous ses
habitants.
Les enfants ont également préparé des semis de
courges, courgettes, tomates, basilic, carottes,
melons, menthe et persil, de quoi remplir un beau
panier garni d’ici cet été !

Créer un jardin en permaculture permet de
répondre à nos besoins tout en améliorant notre
environnement (développement de la biodiversité,
création d’habitats pour la faune et les insectes
utiles, enrichissement de la terre…).
Le système de plantation utilisé lors des séances
consistait à déposer dans le fond du bac des déchets
végétaux et de superposer une grande couche de
terre et du paillis, petite couche de paille destinée à
préserver l'humidité du sol et à protéger certains
fruits (fraises, etc.) du contact de la terre.
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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.

Sophia, 6 ans, Jaurès
Evan, 7 ans, Danton

Winston, 8 ans, BenoîtMalon

Liam, 6 ans, Jean de La
Fontaine

Clara, 4 ans, Jaurès
maternel

Salima, 5 ans, Jaurès maternel

Jérémy, 7 ans, Jean de La
Fontaine
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Place aux jeux Canailles!

LES 7 ERREURS

7 erreurs se sont glissées sur ces dessins, réussiras-tu à les démasquer?

Erika, 6 ans, Benoît-Malon

MOTS MÊLÉS
FANT
E - EN
LUNETT
CHAT
LION INES
- BALE
POULE
FE
- GIRA
OISEAU
ON
- POISS
TIGRE
- PIE
VACHE
GE
T - SIN
SERPEN
N
- CHIE
ZEBRE
COQ
OURS REQUIN

Erika et Margaux, 6 ans, Benoît-Malon

Directeur de la publication: Pierre-Yves MARTIN
Directrice de cabinet de Monsieur Pierre-Yves Martin: Victoria MAAMAR
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.

Vous pouvez consulter « Les Petits Reporters » en ligne:
https://www.livry-gargan.fr/enfance/activites-peri-et-extrascolaires/lespetits-reporters-926.html
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