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            Chères lectrices, chers lecteurs,

Votre journal favori revient et fait peau neuve.
L'apparence évolue mais le contenu reste inchangé! Vos rubriques 
habituelles  sont toujours proposées.
Les aventures de nos chers bambins sont toutes aussi nombreuses et 
l'investissement des équipes d'animation ne cesse de nous surprendre.
Ce nouveau numéro revient sur les activités menées dans nos accueils de 
loisirs durant les mercredis et les vacances scolaires. 
Sorties, spectacles, grands jeux, rencontres, tous les ingrédients sont 
réunis afin que les jeunes Livryens passent d'excellents moments, 
entourés d'animateurs investis, friands de nouveautés et soucieux de 
garantir, chaque jour, leur bien-être.
Le partage, l’échange et l’éveil, valeurs prédominantes au sein de nos 
accueils, permettent aux enfants de découvrir autrement à travers cinq 
thématiques : le sport, l'art, le numérique, l'environnement et la culture.
Celles-ci découlent du plan mercredi mis en place depuis septembre par 
nos équipes pédagogiques.
Dorénavant, dans chaque numéro, un article sera consacré aux projets 
mis en place sur les accueils de loisirs.

Bonne lecture à toutes et à tous.

                Pierre-Yves MARTIN
                  Maire de Livry-Gargan
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UN MESSAGE DE PAIX

Cette année, les enfants ont eu la possibilité de 
s’exprimer artistiquement à l’occasion des 100 ans 
de l’Armistice. La Paix était représentée à travers 
différentes affiches réalisées par les enfants des 
accueils de loisirs de la commune. Leurs travaux 
étaient également exposés dans les locaux de la 
Mairie.
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ET SI ON « TAPAIT LA BALLE? »
Pas de répit pour nos jeunes sportifs de l’école 
Danton. Après plusieurs  entrainements avec Joseph 
(Jo pour les enfants !), un tournoi de foot était 
organisé durant la pause méridienne. Du fair-play, 
de l’enthousiasme et du partage, tout y était ! 
L’expérience est régulièrement renouvelée pour les 
volontaires. 

COMME SUR DES ROULETTES !

Perryne, animatrice de l’accueil de loisirs de la 
Poudrerie propose régulièrement aux enfants une 
initiation au roller. 

Les plus adroits, munis de leur casque, protections et 
équilibre foulent le sol du gymnase de Jean de La 
Fontaine. 
Aucune surprise, ils sont tous très doués !
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UNE BALLE AUX PRISONNIERS REVISITÉE
Nous vous en parlions dans le précédent numéro des Petits Reporters , Florian, 
animateur de l’accueil de loisirs Bellevue, a mis en place, depuis l’année dernière, des 
rencontres sportives autour d’un jeu que les enfants affectionnent particulièrement : le 
Dodge-Ball. 

Apparu, au départ, sur les 
terrains de l’accueil de loisirs 
Benoît-Malon, il y a quelques 
années, il a su s’imposer comme 
étant l’un des jeux préférés des 
enfants de la commune !

Cette fois, tout est mis en pratique pour apprécier au mieux ce « Dodge-ball 
Evolution ». Un terrain aménagé, une décoration immersive, des boucliers… 
Les enfants de Jean de La Fontaine élémentaire étaient, bien évidemment, 
sous le charme et ont pu tester les nouveaux aménagements lors d’une 
rencontre avec les enfants de Bellevue. 



 Souvenirs de vacances
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À VOS MASQUES!

Qui dit vacances de la Toussaint, dit forcément fête d’Halloween ! Monstres, fantômes, 
citrouilles, sorcières en tout genre ont hanté nos accueils de loisirs…
Cicatrices, plaies sanguinolentes, cernes, perruques ou masques, tous les enfants de 
l’accueil de loisirs Jaurès élémentaire étaient effrayants ! Images à l’appui, les animateurs 
l’étaient tout autant !

UNE FRAYEUR MÉMORABLE …
Au détour d’un couloir, certains ont pris le risque de 
s’aventurer dans une chambre hantée... Aménagée 
pour l’occasion, la salle polyvalente de l’accueil de 
loisirs Jean de La Fontaine était méconnaissable. Les 
plus téméraires n’en gardent pas forcément le 
meilleur des souvenirs ! Les enfants de la Poudrerie 
se sont également risqués à franchir cette porte au 
bout du couloir et les adultes n’étaient pas les plus 
courageux !

La sorcière Strudl et son ami Strudelito, de grands 
farceurs, ont su faire de cette journée une aventure 
mémorable. Ils ne comptent pas en rester là et sont 
bien décidés à revenir l’année prochaine… Avis aux 
amateurs de sueurs froides !



Souvenirs de vacances
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DE SORTIE POUR NOËL
Les enfants de l’accueil de loisirs Vauban et Jaurès se sont rendus, 
durant les vacances de Noël, au cirque Pinder. Clowns et acrobates 
ont beaucoup impressionné par leurs différents  talents.

LE NOËL DE YÉTOU …
Les animateurs de Vauban ont enfilé leur costume 
de comédien et ont proposé aux enfants un 
spectacle d’ombres chinoises. Tom, un petit garçon 
étourdi, a perdu son devoir et doit le retrouver dans 
le monde magique du Père Noël. Une aventure 
ponctuée de belles rencontres.

RENDEZ-VOUS AU PAYS  IMAGINAIRE …
La jeune troupe du JJDF (Jacob-Jean De La 
Fontaine) Club, convoitée par l’Europe entière, a 
proposé aux plus jeunes un spectacle qui a su ravir 
toute la salle ! Le très célèbre Peter Pan était à 
l’honneur accompagné, bien sûr, de ses amis. 
De vrais petits comédiens ! Qui sait, peut-être un 
premier pas vers la Comédie Française ?



 Rencontres et partage
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DE BELLES RETROUVAILLES …
Les enfants de l’Institut-Médico-Éducatif de 
Livry-Gargan et de l’accueil de loisirs Jean de 
La Fontaine se sont à nouveau retrouvés 
durant les vacances de la Toussaint.

L’occasion pour eux d’échanger et de partager, le 
temps d’une matinée, activités sportives ou 
artistiques.

Maxime, animateur du dispositif handicap et 
Adeline, éducatrice au sein de l’IME ont planifié 
d’une main de maître ces rencontres. 

D’autres rendez-vous seront prochainement programmés durant les vacances d’hiver. 
Nous serons bien évidemment présents afin d’immortaliser ce moment convivial !



 Rencontres et partage
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ON APPRÉCIE AVEC LES YEUX !
Gabrielle Guedj, responsable du château de la Forêt, a accueilli les enfants des 
accueils de loisirs Bayard et Jaurès élémentaires lors de deux expositions 
proposées durant le mois de janvier.

Les enfants de l’accueil de loisirs Bayard ont ainsi pu 
découvrir les différents tableaux réalisés par les adhérents 
de l’association Cro B’Art. Une exposition toute en formes 
et en couleurs pour le plaisir des yeux.

Nos critiques d’Art en herbe de l’accueil de loisirs Jaurès 1 se sont également rendus au 
château de la Forêt afin d’apprécier le talent de deux exposants : le peintre Marc Folly et 
Paule Dumon, sculpteur autodidacte. Les enfants ont beaucoup apprécié et garde un bon 
souvenir de cette sortie culturelle.



 La galerie des Artistes

« À LA MANIÈRE DE … »
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Depuis la rentrée, quelques enfants des 
accueils de loisirs Bayard et Jean de La 
Fontaine élémentaire s’adonnent au plaisir de 
l’art plastique.

Le projet « à la manière de » permet aux enfants 
d’aborder différentes techniques artistiques à travers 
l’œuvre de peintres très connus. Les quelques 
artistes étudiés sont : Andy Warhol, Keith Haring, 
Picasso, Lichtenstein ou même Matisse. 

Leurs travaux seront prochainement exposés sur leur 
structure. Avis aux amateurs d’Art…

WELCOME TO THE U.S.A
Les enfants de la Poudrerie ont participé, 
durant les vacances de la Toussaint, à un 
voyage outre-Atlantique : la découverte des 
États Unis. 

Fresques, étoiles hollywoodiennes, grand jeu, toutes 
les conditions étaient réunies pour passer un 
excellent séjour.



 Paroles d’experts
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Quelques enfants de l’accueil de loisirs Jean de La Fontaine nous 
ont livré, à l’occasion du centenaire de l’Armistice leurs sentiments 
et ce que représentait la Paix.
Voici en quelques mots leurs impressions, morceaux choisis :

« La paix c’est 

l’amour… »
Nina, 6 ans 

« La paix c’est le monde 

entier qui s’aime… »
Lou, 8 ans 

« La paix c’est être gentil 

avec les autres… »
Jade, 9 ans 

« La paix c’est 

aimer les autres… » 
Layna, 7 ans 

« La paix c’est la 

responsabilité… » 
Ewen, 7 ans 

« La paix c’est respecter 

toute la Terre… »
Ticilia, 6 ans 

« La paix c’est 

l’amitié… »
Maïssa, 8 ans 

« La paix c’est passer de bons 

moments avec les autres… » 
Leina, 9 ans 

« La paix c’est le coeur… » 
Léya, 6 ans 

« La paix 

c’est bien se respecter… » 
Lisa, 8 ans 



 Petites Bafouilles
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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.

Jana, 6 ans, Bellevue  

Lounes, 6 ans, JDF  

Timéo, 6 ans, JDF 

Océane, 8 ans, Bayard 

Layna, 7 ans, JDF  

Adrian, 7 ans, JDF  

Valentin, 6 ans, Bayard   

Louis, 6 ans, JDF   

Samuel, 8 ans, Bellevue 

Adrian, 7 ans, JDF  

Laly, 7 ans, JDF  



Le « plan mercredi »
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ÇA SE PASSE LE MERCREDI
Nouveauté 2018-2019, le plan 
mercredi est déjà mis en place sur 
tous les accueils de loisirs de la 
commune.  L’objectif de ce plan 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 avec une finalité prévue. 
Plusieurs thématiques sont proposées : 
culturelles, artistiques, environnementales, 
numériques, citoyennes et sportives. 
Elles reposent sur une approche ludique, 
récréative et créatrice.
La participation des enfants est fondée sur 
le principe du libre choix, selon leurs 
aspirations, leurs attentes et leurs besoins.

Si vous souhaitez plus d’information, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site en question :
http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-
une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html

Nous reviendrons donc dans chaque numéro sur les activités 
menées, dans le cadre de ces projets. 

Pour ce premier éclairage du plan mercredi, nous 
souhaitions faire un retour sur une thématique 
abordée dans certains accueils de loisirs de la ville: 
le numérique.
Suite à une formation avec le réseau Canopé (atelier 
Canopé 93), les animateurs du projet numérique ont 
souhaité proposer à certains enfants de la commune 
un jeu élaboré par l'association puis adapté par les 
équipes d’animation pour les plus jeunes. Ce jeu, du 
nom de MédiaSphère, sensibilise les enfants sur les 
risques du numérique. Tout en s'amusant, les 
enfants ont pu débattre et répondre à diverses 
questions.

INFOS PRATIQUES 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 être respectés 
afin d’organiser au mieux l’accueil de vos enfants.

Durant les vacances de Printemps certains centres 
seront fermés. Les regroupements seront les  
suivants :
Les accueils Bellevue et Tourville : regroupement  
sur Jean de la Fontaine
Les accueils Benoît-Malon : regroupement sur 
Bayard

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
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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/les-petits-

reporters-926.html

Jade, Laly, Layna, Moussa, Nawel, Nina, Océane, Paul
Jean de La Fontaine élémentaire  

TROUVE  L’INTRUS … Un personnage n’apparaît pas ci-dessous, tu dois le retrouver

Réponse: le dragon.

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

Nina, 6 ans, JDFPaul, 8 ans, JDF

Réponses :


