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É ditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,

L’été est propice à la lecture de vacances et quoi de mieux
qu’une nouvelle édition des « Petits Reporters » pour passer le
temps agréablement et revenir , en mots et en images, sur le
printemps de vos enfants en TAP et en accueil de loisirs?
Nouveauté de ce numéro : les enfants de l’institut médico
éducatif de Livry-Gargan rejoignent la grande famille des « Petits
Reporters » et vous proposeront de découvrir leurs activités et
projets mis en œuvre toute l’année. Plus d’informations sur le
travail essentiel mené par les équipes de l’IME de Livry-Gargan
dans la rubrique « tous en ballade ».
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
Bonne lecture!
Bien à vous,

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

p.1

2/3 -Place à l’Actualité
4/5 -Quoi de neuf en TAP?
6 -Les Minis-Reporters
7 -Tous en Balade!
8 -La Galerie Des Artistes
9 -Marmites et Potions Magiques
10 -Paroles d’experts
11 -Petites Bafouilles
12 -Place Aux Jeux Canailles!

P lace à l’ A ctualité
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 enfance école au :

01 41 70 88 29

L’ espace F

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

amille

Conditions d’inscriptions
La municipalité rappelle à chaque parent que
toutes les activités périscolaires doivent
impérativement être réservées en ligne sur
l'espace famille du site internet de la commune :
h tt p : / / l i v r y g a rg a n . p o r t a i l - f a m i l l e s . c o m /
livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/
Portal.jsp

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.

Les délais d’inscriptions aux différentes activités
périscolaires doivent également être respectés
afin d’organiser au mieux l’accueil de vos
enfants.
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P lace à l’ A ctualité
Retour sur la fête du printemps et le concours
d’épouvantails
Un concours d’épouvantails était organisé le 13 mai
dernier, à l’occasion de la fête du printemps, dans le
parc Lefèvre.
Les accueils de loisirs étaient invités à utiliser des
matières recyclables. Chaque accueil s’est prêté au
jeu, pour un résultat final impressionnant, riche
d’idées et de belles surprises.

Les grands gagnants de cette année sont Bayard
élémentaire et Jacob maternel
Chacune des créations était exposée dans le parc
durant quelques semaines. Ainsi les visiteurs ont pu
admirer le travail des enfants tout au long du mois
de mai.
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Q uoi D e

n euf

Au programme de « Quoi de neuf en TAP » au
printemps : sport et jardinage, deux activités de
saison !

Tennis de table
Pour commencer, un échauffement avec balles
blanches et raquettes de bois pour une initiation au
tennis de table, à l’école Jacob 1 avec l’intervenant
Sébastien.

Initiation au basket-ball
De la balle blanche au ballon orange, il n’y a qu’un
rebond : Bayard maternelle et Danton élémentaire
ont ainsi testé le basket-ball avec la meneuse de jeu
Amina.
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TAP ?

Q uoi D e

n euf
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TAP ?

Initiation au football
Jamais&deux&sans&trois&(rebonds)&:&direc4on&l’école&Jean&
de& la& Fontaine& élémentaire& pour& une& ini4a4on& au&
football&avec&Fabrice.

En compagnie de Sylvie, les enfants de l’école Bayard
maternelle ont semé, arrosé, et observé le cycle de
leurs plantations le temps d’un TAP original et de
saison !

Jardinage en maternelle
On reste sur la « pelouse », mais pour une activité
moins physique, mais tout aussi ressourçante : le
jardinage
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l es M inis- R eporters
Le dispositif handicap
La ville de Livry-Gargan a mis en place un dispositif
d’accueil afin de garantir de bonnes conditions
d’inclusion à un groupe d’enfants en situation de
handicap. L’accueil se déroule en partenariat avec
les familles, les instituts et les différents
professionnels de santé entourant les enfants et les
écoles.
À présent, 26 enfants sont inscrits en Tap et 17 en
accueil de loisirs (secteur Jean de la Fontaine et
Benoit-Malon). Une responsable et six animateurs
réferents sont en charge d’encadrer ces enfants
durant les TAP, le mercredi et les vacances scolaires.

Les Minis-Reporters : « Pensez-vous qu’ils se sentent
intégrés? »
Ornella (Directrice de l’accueil Benoit-Malon
élémentaire) : « Oui absolument. Notre

responsabilité est de veiller à ce que les enfants ne
fassent aucune distinction au sein du groupe, et que
chaque enfant, atteint de handicap ou non, soit
épanoui. D’ailleurs, ils n’ont eu aucun mal à établir
rapidement des liens aussi bien avec les enfants
qu’avec l’équipe d’animation. »
Jeremy (adjoint d’animation) : « Ce projet a développé
un vrai sens de la solidarité, de tolérance, et de respect
de l’autre chez les enfants. Nous avons beaucoup à
apprendre des enfants en matière de vivre-ensemble. »

Les Minis-Reporters : « Comment jugez-vous l’intégration
des enfants handicapés en accueil de loisirs? »
Vanessa (adjointe d’animation) : « Sans aucune difficulté.
La mise en place de ce dispositif est profitable, pour
chacun(e). L’enrichissement est mutuel, et les enfants
nouvellement accueillis peuvent ainsi développer leur
autonomie et interagir, dans la vie quotidienne comme
dans les temps de jeux, avec les autres enfants ». À titre
personnel, c’est doublement gratifiant.»
LMR : « En quoi l’encadrement d’enfants handicapés est-il
différent de celui des enfants avec lesquels vous travaillez
habituellement? »
Samir et Tony (adjoints d’animation) : « Si l’attitude,
l’accueil et le rapport sont les mêmes, il nous faut être
plus attentif. C’est pourquoi chaque enfant est encadré
par un animateur référent. Il est très important qu’ils
puissent accéder à toutes les activités.
Être référent est un plaisir, et chaque relation est unique.
De fortes complicités se sont révélées. Nous assumons
cette responsabilité avec beaucoup de fierté. »
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LMR : « Quelles-sont les autres structures qui accueillent
ces enfants? »
Floriane (Responsable du dispositif handicap) : « À ce
jour, seuls les accueils de loisirs du secteur Benoit-Malon
accueillaient le dispositif handicap durant les mercredis
et les vacances scolaires.
Les demandes ne cessent de croître, c’est donc pour
cette raison qu’à compter de la rentrée 2017, un second
secteur d’accueil sera ouvert, à Jean de la Fontaine.
Une équipe de six référents encadrera ces enfants, aussi
bien sur les temps d’activités périscolaire que durant les
mercredis et les vacances scolaires. »

T ous en B alade
Nouveauté de ce numéro, nous reviendrons
chaque trimestre sur un événement marquant
de l’Institut-Médico-Éducatif (I.M.E) de LivryGargan.
C’est dans la rubrique tous en ballade que nous
retraçons, pour cette première, la journée
évasion 2017 au Stade de France.

Des personnalités publiques issues du sport étaient
aussi présentes, comme le gardien de hand-ball
Thierry Omeyer, ou encore Nathalie Pechalat,
patineuse artistique.
Des équipes de France 3 ont suivi cette
manifestation et ont notamment interviewé les
jeunes enfants. Un reportage a été diffusé le soir
même dans l’émission « Tout le sport ».

Le mercredi 10 mai a eu lieu la journée évasion 2017
organisée par l’association « premiers de cordée »,
au stade de France. De nombreux ateliers sportifs
étaient proposés aux visiteurs. Les jeunes de l’IME
de Livry-Gargan ont ainsi pu découvrir différents
sports comme le football, le basketball, le hand-ball,
le judo ou encore la boxe et le rugby. Près de 3000
jeunes de plusieurs IME se sont rencontrés dans le
stade.

Présentation de l’I.M.E
L’ins&tut) médico) éduca&f) de) Livry5Gargan) accueille) 36)
enfants)âgés)de)6)à)16)ans)souﬀrant)d’importants)troubles)
des) interac&ons) et) du) langage) qui) nécessitent) des)
accompagnements)par&culiers)et)spéciﬁques.))
Ces)jeunes)sont)encadrés)par)des)éducateurs)diplômés,)une)
psychomotricienne,) deux) psychologues,) un) médecin)
pédopsychiatre,) une) inﬁrmière,) mais) également) deux)
enseignants) à) temps) plein.) Certains) enfants) peuvent)
bénéﬁcier)d’un)parcours)partagé)en)CLIS)ou)en)ULIS.)
Chaque) enfant) bénéﬁcie) d’un) emploi) du) temps) personnel,)
adapté) en) fonc&on) de) ses) besoins) et) ses) capacités)
cogni&ves)et)motrices.
Certains)de)ces)enfants)fréquentent)également)le)disposi&f)
Handicap) mis) en) place) sur) les) accueils) maternels) et)
élémentaires)Benoit5Malon)durant)les)vacances)scolaires.
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L a G alerie D es A rtistes
Modelage à l’argile en atelier TAP
De la dextérité et de la concentration pour ces
artistes en herbe de l’école élémentaire Jean de la
Fontaine. Jugez plutôt le résultat impressionnant de
ces plasticiens créatifs !
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M armites E t P otions M agiques

Brochettes d’été

Pour être en bonne santé, il faut, nous dit-on,
manger au moins cinq fruits et légumes par jour.
Avec cette recette de brochette estivale, le
challenge est quasi relevé ! Les petits commis de
l’accueil de loisirs Jean de la fontaine maternel ont
ainsi enfilé tablier et coiffe de chef cuisinier le temps
d’une matinée, afin de cuisiner, pour tous leurs
camarades, de belles brochettes d’été. Préparation,
dressage, dégustation… : les papilles étaient en
émoi !
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P aroles d’ experts …
Les Temps d’Activités Périscolaires vu par
quelques enfants de Bellevue et Jean de la
Fontaine…
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Odélia 11 a
ns, JDF

»

« J’ai Dréféré les
actiJités sDCrtiJes »
Yannis 11 ans,
Bellevue

Et
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Pourquoi tourner sept fois sa langue dans sa bouche?
Un peu de poésie enfantine!
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Emma 7 ans,
Poudrerie

« Ah Aais en fa
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CCrsaire ) » d
’Crigine
CCrse!
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n 8 ans,
Poudrerie
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Réponses mots fléchés

SAPIN, TERRE, ARBRE, BANC, OISEAU,

équipes d’animation

Merci à Carole, Marie-Françoise et Mme Barré de la médiathèque pour leur contribution.

Nelya 7 ans, Bellevue

ARROSOIR, HERBE, TOURNESOL
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