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Retour en images
« ET TU CHANTES, CHANTES, CHANTES CE REFRAIN QUI TE PLAÎT ! »

Le

carnaval intergénérationnel organisé par le
conseil municipal des jeunes citoyens a encore fait
salle comble.

Les enfants des accueils élémentaires de la
commune ont défilé, avec enthousiasme, jusqu’à la
salle Jules Verne en février dernier. Les années 80
étaient à l’honneur cette année, de quoi amuser
petits et grands !

Quiz, danses et même clip vidéo ont animé cette
journée sur des rythmes endiablés !
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Retour en images

LE RENDEZ- VOUS DES CHAMPIONS !

Durant les dernières vacances,
les enfants de l'accueil de loisirs
Bayard ont eu le plaisir de
participer à une séance privée
de sport de combat, encadrée
par deux de leurs animateurs.
Manon, ancienne championne
de France de boxe anglaise, et
Amir, ceinture noire de karaté,
ont proposé aux volontaires une
initiation au kick-boxing.

A utant vous dire que les petits boxeurs étaient ravis

d'apprendre, si bien entourés, les bases techniques de
ce sport à la fois ludique, stratégique et physique. Tout
l'équipement nécessaire était mis à leur disposition.
Certains souhaitent déjà renouveler l'expérience…

M ême initiative pour Selma, ceinture noire de kung-

fu, qui a également offert aux enfants de la Poudrerie
la possibilité de s'exercer à cet art martial chinois. Qui
sait, de nouvelles passions verront peut-être le jour?
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Souvenirs de vacances
Comment revenir sur ces dernières vacances
sans évoquer les sorties et les grands jeux
organisés pour le plus grand plaisir des
enfants ? Voici, en mots et en images, un bref
retour sur ces deux dernières périodes de
vacances.

LE BEAU TEMPS AU RENDEZ-VOUS

L es enfants de l’accueil maternel Bayard ont
ainsi pu profiter du jardin d’acclimatation et
découvrir, lors d’une seconde sortie, la « serre
aux papillons » de La Queue-les-Yvelines durant
les vacances de printemps.

C’EST PAS SORCIER !

Les scientifiques de l’accueil Vauban se sont

rendus à la Cité des sciences et de
l’industrie pour participer aux différents
ateliers proposés par la Cité des enfants. Un
lieu pédagogique entièrement dédié à nos
chers bambins !
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Souvenirs de vacances

TOUS EN SCÈNE

Q

! ! ! ! ! uoi!de!mieux!que!de!se!mettre!en!scène!devant!
ses! camarades!?! Les! carnavals! et! dé6ilés! organisés!
sur!les!accueils!Bayard,!Jaurès!et!Vauban!ont!su!ravir!
les!moins!timides!!

GAME OVER

!!!! uelle!chance!pour!les!enfants!de!l’accueil!
Q
de!loisirs!Jean!de!La!Fontaine!de!découvrir!
!!

l’exposition!eDLab!à!la!cité!des!sciences!et!
de! l’industrie.! Un! espace! de! 700! m2!
uniquement! dédié! aux! différents! aspects!
du! jeu! vidéo.! Une! sortie! appréciée! de!
tous.

EXPELLIARMUS!

L! ! !’accueil!de!la!Poudrerie!s’est!transformé!le!temps!

des! vacances! de! février! en! ! école! de! sorciers! :!
fabrication! de! baguettes,! de! chapeaux,! de! balais! de!
sorciers!ou!de!«!vifs!d’or!»,!en!passant!par!le!tournoi!
de! «! Quiddich! »…! Tout! était! mis! en! œuvre! pour!
apprécier!cette!escale!dans!le!monde!merveilleux!de!
la!sorcellerie.
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Souvenirs de vacances

VIVA LAS VEGAS !

L as Vegas peut à présent envier les croupiers

de l’accueil de loisirs Jean de La Fontaine. Très
professionnels, ils ont offert aux enfants
l’occasion de s’adonner aux jeux de chance. Il y
en avait pour tous les goûts.

Mais pour pimenter cette aventure, les enfants
ont dû, le temps d’une après-midi, enfiler leur
costume de détective… Un vol avait eu lieu au
sein du casino et deux coupables devaient être
démasqués…
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Rencontres et partage
LES JEUX OLYMPIQUES À L’HONNEUR

L es accueils élémentaires de la ville se sont

rencontrés, durant les vacances de Printemps,
afin de disputer un tournoi sportif. Basketball,
hockey, football et handball étaient mis en
avant.

Chaque! équipe! était! 6ière! et! ravie! de! repartir! avec!
un!diplôme!et!une!médaille…
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Rencontres et partage
UN RENDEZ- VOUS TANT ATTENDU

L es enfants de l’institut médico éducatif de

Livry-Gargan se sont rendus à Jean de La
Fontaine durant les vacances d’hiver. Cette
rencontre, autour du jeu de société, a encore
séduit les enfants des deux structures.

Un rendez-vous devenu régulier qui démontre
combien le partage est fédérateur. Une autre
date est déjà fixée début juillet pour le plus
grand plaisir de tous.

Après-midi vélo dans les locaux de l’IME
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ÇA SE PASSE LE MERCREDI

Le « plan mercredi »

Comme précisé dans le précédent
numéro, 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. »

L es 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,
numériques, citoyennes, environnementales et
sportives.
Nous vous proposons dans cette nouvelle
édition des Petits Reporters un retour sur les
activités menées, dans le cadre de ces projets.

LES GLOBE-TROTTERS …

L e comité de projet culturel a proposé aux

enfants de découvrir trois cultures différentes
cette année : la culture chinoise, l’Égypte
antique et la culture artistique italienne.
Les connaissances acquises durant cette année
seront mises en pratique lors d’un escape game
organisé par l’équipe d’animation au cours du
mois de juin.
Cohésion, mémoire, rapidité, organisation
seront indispensables pour sortir vainqueurs de
ce jeu! Nous reviendrons, dans notre prochain
numéro des Petits Reporters sur cette journée
spéciale. Mais en attendant, voici en images,
quelques activités proposées depuis octobre.
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Le « plan mercredi »

TOURNOI DE DODGEBALL ÉVOLUTION

Dans le cadre du comité de projet sportif, les

animateurs ont réuni les enfants des différents
accueils de loisirs élémentaires de la commune
afin de disputer le premier tournoi annuel de
Dodgeball Evolution. Nous en parlions dans le
précédent numéro, ce sport est une variante du
jeu plus connu sous le nom de « la balle aux
prisonniers ». Huit équipes se sont affrontées
durant ce tournoi.

Une journée riche en partage, émotions et fairplay. Nous attendons avec impatience la
seconde édition et ne manquerons pas de vous
faire un retour.
Une autre rencontre sportive sera organisée
pour les plus petits courant juin, événement
relayé par nos envoyés spéciaux et retranscrit
dans le prochain numéro.
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Le « plan mercredi »

EN DEUX CLICS

Le comité de projet numérique a proposé cette

année une initiation aux arts numériques.
L’occasion, pour les plus férus de multimédia,
de concevoir deux livres numériques. Le
premier est un « livre des prénoms », qui retrace
en mots, en images et en son un petit descriptif
de chacun: leur prénom, leur âge et leurs goûts.
Le second a pour objectif de travailler autour
d’un album, « Ça n’existe pas » de Matthieu
Maudet. Une voix, un dessin, une rime et nous
voilà plongés dans une drôle d’histoire…
Ce projet, mis en place sur les accueils
maternels Bayard et Jaurès, a totalement séduit
les enfants.

SILENCE ÇA TOURNE !

S e mettre en scène devant la caméra et réaliser

un medley de clips vidéo, voici le challenge
relevé par les enfants des accueils de loisirs
élémentaires Danton, Benoît-Malon, Jaurès et
Poudrerie. Une projection privée est déjà
programmée courant juin et nos envoyés
spéciaux se rendront sur place afin de recueillir
un maximum d’informations sur l’événement !
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Le « plan mercredi »

QUEL TALENT !

L e comité de projet artistique propose cette année

deux événements importants. Le premier
regroupera tous les travaux réalisés par les enfants
lors de l’exposition organisée pour le 50ème
anniversaire du jumelage avec Cerveteri.
Une exposition consacrée à la Comedia Del Arte
mais également au peintre italien Arcimboldo. Le
second événement, auquel nous ne manquerons pas
d’assister, aura lieu le 26 juin : un spectacle musical
retraçant le parcours mouvementé de Néo, un petit
lionceau très attachant. Voici quelques clichés des
préparatifs. Nous reviendrons, bien évidemment, sur
ces deux événements marquants dans notre
prochaine édition des Petits Reporters !

C’EST BON POUR MA PLANÈTE …

S

ujet abordé au quotidien, la protection de la nature
et l’importance du recyclage est également le maître
mot des animateurs du comité de projet
environnement. Ils ont proposé durant cette année
une sensibilisation sur l’importance du recyclage à
travers différentes activités pédagogiques et
ludiques.
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Ces activités ont également été mises en avant lors
de la fête du printemps du 11 mai dernier.

La galerie des Artistes

NOS CHERS VOISINS

D

epuis septembre, les enfants de l’accueil de loisirs
Bayard visitent, durant chaque cycle, un pays ou un
continent. L’occasion pour eux de découvrir de façon
ludique d’autres pays et d’autres cultures. Voici comment
ces grands artistes abordent la Russie. Quel talent !
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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.

Atalivio, 8 ans, Bayard
Moussa, 7 ans, JDF

Jinane, 6 ans, Jacob
Youri, 9 ans, BenoîtMalon
Louis, 5 ans, Tourville

Sonia, 10 ans, Jaurès 1
Cally, 3 ans, Jaurès

Cécilia, 7 ans, JDF

Lina, 9 ans, Bayard
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DES ARGUMENTS POUR LE TRI

« Le recyclage c’est quand on
fait des déchets et c’est quand
on prend les poubelles. »
Gelson, 6 ans

« Le recyclage c’est quand
on jette des cartons. »
Maïlys, 6 ans

Paroles d’experts

C

ertains accueils de la commune ont pu participer
aux ateliers pédagogiques proposés par les
animateurs de l’Établissement Public Territorial du
Grand Paris Grand Est. Ces ateliers ludiques mais
également pédagogiques avaient pour objectif de
sensibiliser les enfants sur le tri et le recyclage des
déchets. Une expérience enrichissante qui a permis
aux enfants de mieux comprendre les enjeux actuels
sur la préservation de l’environnement et le respect
de la biodiversité.
Voici, en quelques mots, comment Maïlys, Gelson et
Sophya, de l’accueil de loisirs Jaurès maternel,
abordent ce sujet si important.

« Le recyclage c’est quand on jette
des trucs qui ne doivent pas être
mis dans la même poubelle. »
Sophya, 6 ans

PETITES BLAGUES …

Lina, 9 ans, Bayard
« - Pourquoi l’éolienne n’a pas d’amis ?
- Parce qu’elle se prend toujours des vents ! »
Sisi, 7 ans, Bayard
Un enfant demande à sa maman :
« - Maman, qu’est-ce-que tu as dans le ventre ?
- Ton petit frère mon chéri.
- Mais maman, pourquoi tu l’as mangé ? »

« Toto le militaire » Asma et Victoria 9 ans, Bayard
C’est l’histoire de Toto qui veut devenir militaire il
demande à son père :
« - Papa, je peux être militaire?
- Oui mais à une condition, tu dois répondre
correctement. Si le commandant te demande ton âge
tu dis « 8 ans », s’il te demande de faire quelque
chose tu dois répondre « oui chef ! », s’il te demande
ton prénom, tu réponds Toto. »
Toto part chez les militaires, le commandant
l’interroge :
« - Toto quel âge as-tu ?
- Toto
- Quel est ton prénom?
- 8 ans
- Tu te moques de moi ?
- Oui chef ! »

Stacy, 9 ans, Bayard
Une maman moustique dit à son petit :
« - Mon chéri arrête d’embêter les gens ! Ils vont finir
par te faire mal !
- Mais maman quand je m’approche d’eux, ils
m’applaudissent! »
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Place aux jeux Canailles!
MOTS MÊLÉS

Plage
Bouée

Ballon
Glace

Soleil
Ciel

Magasin
Eau

Maillot
Tong

Ville
Vacances

Crème
Mer

Poisson

Vague
Sable

Été
Oursin

Crabe
Été

Sirène
Fleur
Bouées
Plage
Nuage

ns, Bayard
Mélis, 9 a
Chloé, 9 ans,
Bayard

LES 7 ERREURS

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

Lyna, 6 ans, Bayard
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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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Maya, 9 ans, Bayard
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