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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Confinés mais pas résignés, les « Petits Reporters » vous proposent une
nouvelle édition principalement consacrée aux animations des
vacances d’automnes.
Si le contexte sanitaire reste au cœur de nos préoccupations
quotidiennes, le service périscolaire-animation et ses équipes se
mobilisent pour assurer la continuité d’un service public essentiel.
Depuis plusieurs mois, l’ensemble des agents accueillent ainsi nos
enfants pour des moments d’apprentissage et d’évasion avec dévotion
et dans le strict respect du protocole sanitaire.
Particulièrement attentifs et réactifs durant ces vacances, nous nous
efforçons d’accueillir les petits Livryens tout en garantissant la sécurité
de tous.
Au programme de cette 14ème édition des « LPR » : festivités
costumées, activités de découverte et d’éveil, en extérieur comme en
intérieur, masqués pour le plaisir ou par nécessité, mais toujours dans
la bonne humeur.
Vous y retrouverez aussi les rubriques habituelles.
En cette période troublée, je vous encourage ardemment à prendre
soin de vous et de vos proches.
Bonne lecture à tous.
Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

Sommaire
2 et 3
4à6
7
8 à 10
11
12

Tous en balade
Souvenirs de vacances
Rencontre et partage
Retour en images
Petites Bafouilles
Place aux jeux Canailles!

Tous en balade!
ON ENFILE NOS PATINS ?
Un rendez-vous désormais habituel dans nos
accueils : celui de la patinoire de Neuilly sur Marne.
Des créneaux de découverte étaient proposés
durant les vacances de la Toussaint et ce sont les
enfants de Jaurès élémentaire qui ont eu la joie de
tester la piste glacée!

AU GALOP!
Les enfants de l'accueil maternel Jacob se sont
rendus aux Ecuries de Rutel en Seine et Marne
durant la première semaine des vacances. Les petits
cavaliers, après avoir dispensé tous les soins
nécessaires aux poneys, ont profité du manège sur
leur belle monture.
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Tous en balade!

DOUCE FRANCE…
Les chanceux des accueils de loisirs élémentaires
Danton et Jaurès ont pu découvrir, le temps d'une
journée, les joyaux de notre beau pays en visitant le
parc France Miniature situé à Élancourt dans les
Yvelines.
Une escapade originale et interactive où 117
monuments sont représentés dans un parc de 5
hectares. De quoi donner envie de voyager dans
chaque coin du pays!

CE N’EST PAS AU VIEUX SINGE …
Une sortie "nature et découverte" était organisée
durant les vacances. Les enfants de l'accueil de la
Poudrerie se sont rendus au parc animalier Terre de
singes situé à Lumigny en Seine et Marne.

Les enfants n'ont d’ailleurs
pas croisé que des
primates : ils ont aussi pu profiter du Safari
perroquets. Aras, perruches et autres oiseaux
farceurs ont chatouillé les petites têtes de nos chers
aventuriers!
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Souvenirs de vacances
ABRACADABRA!
Le Centre de Création et de Diffusion Musicale
(CCDM) a rendu visite aux accueils de loisirs Jean de
La Fontaine maternel et élémentaire durant les
vacances pour un spectacle de magie: "Félicienne
magicienne". Avec ce joli spectacle interactif,
Félicienne a su ravir petits et grands amateurs de
magie. A-t-elle dévoilé ses nombreux secrets? Seuls
les enfants le savent...

PYJAMA PARTY!
C'est dans une tenue douillette que les enfants de
Jaurès ont passé cette journée spéciale "cocooning"
avec leurs animateurs. Une projection privée du
dessin animé Scoubidou leur a été également
proposée, les doudous étaient aussi invités
(évidemment !)

PROTÉGER ET SERVIR
Les enfants des accueils maternel et élémentaire
Bayard étaient, le temps de deux
semaines, de véritables super-héros.
Munis de leurs capes et de leurs superpouvoirs, ils ont dû combattre de
terribles méchants en se frayant un
chemin à travers le jeu de piste
organisé par l’équipe d’animateurs,
bien décidée, elle aussi à venir à
bout de ces créatures maléfiques !
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Souvenirs de vacances
DES BONBONS OU UN SORT
Qu'il est agréable et excitant de revêtir son plus beau
costume pour fêter Halloween avec les amis! Les
enfants ont, cette année encore, fait preuve
d'originalité et de savoir-faire pour nous surprendre !
La preuve en images...

DES JUS VITAMINÉS
Une habitude à présent pour les enfants de la
commune : la conception de jus de fruits frais.
Lorsqu’ils ne sont pas consommés durant les repas
proposés lors de la pause méridienne, ou le goûter,
et pour éviter le gâchis alimentaire, les fruits sont
soigneusement conservés par le personnel de
restauration et pressés en centrifugeuse par les
enfants et leurs animateurs. Rien de mieux qu’un bon
jus frais vitaminé pour accompagner son goûter !

¡ HOLLA CHIQUITA !
Le Mexique et ses coutumes traditionnelles étaient à
l’honneur durant ces deux dernières semaines de
vacances sur l’accueil maternel Vauban. Les enfants
ont croisé le chemin de Chiquita…
Venue tout droit du Mexique, Chiquita, adorable
petite fille, a fait un long voyage afin de partager
avec ses nouveaux amis les joies et les plaisirs de son
pays.

Des chants, danses et défilés ont rythmé, pour le plus
grand plaisir de tous, chaque journée passée à ses
côtés. Les images parlent d’elles mêmes…
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Souvenirs de vacances
DES APPRENTIS SAVANTS FOUS…
Visite inattendue lors de ces vacances: celle du
Docteur Frankenstein et de son équipe… L’accueil
Jean de La Fontaine a été sélectionné pour
participer, durant deux semaines,
à un "stage
d'aptitude aux fonctions de savants fous".

Les lauréats, après 10 jours de tests loufoques et
d’expériences en tout genre, sont repartis avec leur
diplôme de savant fou.
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Certains ont d'ailleurs émis le souhait de poursuivre,
par la suite, une formation d'approfondissement
pour prochainement remplacer le Docteur
Frankenstein, bientôt à la retraite.

Rencontre et partage …
UN PATRIMOINE QUI CARTONNE …
Certains enfants des accueils élémentaires Jean de La
Fontaine et la Poudrerie ont eu la chance de
contribuer à un projet participatif de construction
monumentale au parc de la Poudrerie et plus
précisément dans l’ancienne cartoucherie.
Ce beau projet, déjà mis en place dans plusieurs
villes de France et à travers le monde, était piloté par
l’artiste Olivier Grossetête en partenariat avec le
département.
Son travail artistique consiste à explorer l'espace
urbain et le vivre-ensemble avec des constructions
monumentales participatives. Faites de cartons et de
scotch, ces architectures insolites et éphémères sont
réalisées sans grue ni machine, uniquement grâce à
l’énergie humaine.

Durant le mois de juillet, des ateliers d’idéation
invitaient à préparer collectivement ce projet fou.
Après une visite guidée du parc en compagnie
d’Antoine Furio, chargé d'inventaire du patrimoine
culturel au sein du département, les enfants ont pu
découvrir, en image, le travail de l’artiste, et ont
ensuite été invités à imaginer autour d’une table la
forme que prendra cette œuvre installée près du
pavillon Maurouard.

Le mercredi 23 septembre, les enfants ont également
participé à l’atelier de montage au bâtiment du
Forum, et ont ainsi préparé les premiers modules en
cartons destinés à être assemblés le jour J.

Le samedi 26 septembre dernier, le public était
invité, tout au long de la journée, à assembler des
modules en cartons et surtout à venir régulièrement
soulever la structure pour y ajouter un niveau, avant
de la solidariser à l’aide du ruban adhésif. La
construction s’éleva niveau par niveau, heure par
heure, et l’édifice finale fut en place vers 19h.
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Retour en images
Voici un petit retour en images de quelques
activités menées sur nos accueils. Jeux,
créations, découvertes, les équipes d’animation
répondent toujours présent lorsqu’il s’agit de
divertir nos chers enfants !
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Retour en images
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Retour en images
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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.

Aksel, 10 ans, Jaurès
élémentaire

Lylia, 9 ans Jaurès
élémentaire

Sara, 6 ans Jean de La
Fontaine élémentaire

Lilou, 10 ans , Joséphine Becker

Samuel, 6 ans, Jean de La
Fontaine élémentaire

Tilya, 6 ans Bayard

Sacha, 7 ans, Jean de La
Fontaine élémentaire

Yunus, 10 ans , Joséphine
Becker
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Place aux jeux canailles
LES 7 ERREURS
7 erreurs se sont glissées sur ces dessins, réussiras-tu à les démasquer?

Wassim, 7 ans, Jean de La Fontaine élémentaire

Vous pouvez consulter
« Les Petits Reporters » en ligne:

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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