Septembre - Décembre 2019 N°12

Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
« Les Petits Reporters » sont de retour, pour le plus grand
plaisir des petits (et des grands !). Un nouveau numéro
qui retracera les moments passés dans nos accueils de
loisirs durant ces trois derniers mois. Nous reviendrons
sur les activités des vacances de la Toussaint qui n’ont
laissé que peu de répit à nos chers bambins, pour leur
plus grand plaisir, dans la rubrique « souvenirs de
vacances ». Puis nous évoquerons le plan mercredi et les
différents ateliers mis en place depuis la rentrée. Enfin,
vous ne manquerez pas de retrouver nos très populaires
rubriques habituelles comme « paroles d’experts » ou nos
chères « petites bafouilles ».
Très bonne lecture à toutes et tous.
Les équipes d’animation.
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Retour en images
GLOIRE AUX MEILLEURS!
L’accueil de loisirs Danton accueillait, durant les
vacances, égyptiens, romains, gaulois et vikings !
Tous, armés de courage et de force, se sont affrontés
autour d’un grand jeu prolongé durant deux
semaines.
Fair-play, entraide et esprit d’équipe étaient au
rendez-vous pour remporter la victoire !

À VOS DRIBBLES!
Les enfants des accueils Benoît-Malon, Danton et Jaurès
élémentaires ont pu bénéficier d’une initiation au basketball
durant les vacances de la Toussaint.
Encadrés par un professionnel du club Livryen BBLG (BasketBall Livry-Gargan), ils se sont essayés à ce sport largement
pratiqué sur la commune. Les différents ateliers étaient
organisés au gymnase Jaurès.
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Retour en images

SORTIE À LA VILLETTE
Une sortie pédagogique dont on ne se lasse pas, La
Cité des enfants, à la Villette, propose aux enfants
une multitude d’activités ludiques à partager en
groupe.
La Cité des enfants 2-7 ans est ouverte à la petite
enfance dès 2 ans, et s’organise sur 1700 m²
découpés en cinq espaces thématiques : Je me
découvre, Je sais faire, Je me repère, J’expérimente,
Tous ensemble.

La Cité des enfants 5-12 propose, quant à elle, des
jeux, des activités et des découvertes passionnantes
à t r a v e r s s i x u n i v e r s d i ff é re n t s : Le c o r p s ,
Communiquer, Le Studio TV, Les jeux d’eau, Le jardin
et L’usine.

Les enfants des accueils de loisirs Jaurès maternel et
Jean de La Fontaine élémentaire s’y sont rendus ces
dernières semaines
Preuves à l’appui, ils en ont pris plein les yeux !
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Souvenirs de vacances
Si les vacances de la Toussaint sont déjà terminées,
les souvenirs sont quant à eux bien ancrés dans nos
mémoires. Ainsi rire, partage et découverte, ont été
les maîtres mots de ces deux semaines passées dans
nos accueils de loisirs.
Nous vous proposons un retour en image sur les
événements marquants de ces vacances.

HALLOWEEN AU PARC D’ATTRACTION !

La météo clémente de ces deux semaines se prêtant
parfaitement aux activités en extérieur, les petits
livryens ont pu profiter de nombreuses sorties :
visite du parc Saint Paul, activité de loisirs à la Mer
de Sables au Jardin d’Acclimatation ou encore au
Parc d’Astérix.

Une belle montée d’adrénaline pour nos petits
téméraires, friands de sensations fortes.

SORTIE NATURE ET RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX
Les enfants des accueils Jean de La Fontaine
maternel et Benoît-Malon élémentaire se sont
rendus au parc zoologique du bois d’Attilly durant
les vacances, une sortie enrichissante pour les
amoureux de la nature…
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Souvenirs de vacances
LE BIO C’EST BON !
Les petits jardiniers de l’accueil maternel Jaurès
se sont rendus à la « Cueillette de la Grange » à
Coubert, en Seine et Marne. Ils ont pu participer
à une cueillette de pommes dans le verger et
ont également découvert l’atelier « jus de
pommes » proposé par l’équipe pédagogique
de l’établissement.

Comme de vrais professionnels, ils ont pressé
les pommes et confectionné un délicieux jus
frais à partager sans modération !

UN REMAKE DE GRAND GALOP ?
Les petits cavaliers de l’accueil Vauban maternel ont
découvert le centre équestre de la Poudrerie. Ils ont
ainsi pu panser les poneys, prendre soin de leurs
sabots,
Les cavaliers en herbes ont également
participé à une balade dans le parc avec leurs fidèles
destriers.
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Souvenirs de vacances
« HAUT LES MAINS! »
Une activité originale était proposée aux enfants de
l’accueil Jaurès 2 élémentaire : une partie de «
laserball » en pleine nature (Laser Tag outdoor), dans
la forêt de Sherwood Parc.

Le principe est identique à celui du Paintball : viser au
mieux pour toucher et éliminer ses adversaires, mais
les billes de peinture sont ici remplacées par des
faisceaux lumineux. Les enfants et même les adultes
étaient ravis ! De vrais héros de jeu vidéo grandeur
nature !

LES BONS NUMÉROS …
Quelques enfants des accueils élémentaires de la
commune n’ont pas manqué le rendez-vous annuel
intergénérationnel organisé par le Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens : le loto du CMJC. Certains
chanceux ont même remporté de jolis lots.

« AKROPERCU »
Le cinéma Yves Montand accueillait, durant les
vacances, un spectacle endiablé qui nous a fait
découvrir la percussion dans tous ses états:
« Akropercu ».
Adèle, Julien, Max et Thomas, quatre musicienscomédiens percussionnistes belges nous ont
transporté dans un voyage musical humoristique. Un
spectacle pétillant que les enfants ont beaucoup
apprécié!
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Souvenirs de vacances
VISITE SURPRISE DE LA FAMILLE ADAMS!
La charmante Morticia Adams, accompagnée de sa
famille, est venue rendre visite aux enfants de
l’accueil Jaurès 2 élémentaire. La semaine était
spécialement organisée autour de ce célèbre film
qu’on ne se lasse pas de revoir !

PLUS DE PEUR QUE DE MAL …
Tradition d’Halloween oblige, l’équipe de Jean de La
Fontaine élémentaire, a proposé, durant la deuxième
semaine des vacances, un « escape room » peu
ordinaire. Le principe est simple : accomplir une
mission en un temps limité afin de sortir, au plus vite,
d’une salle. Pour l’occasion, l’infirmerie de l’école a
accueilli deux personnages pas très rassurants : le
Professeur Camisole et l’infirmier Maboule.
Notre cher médecin, le professeur Camisole avait
grandement besoin de l’aide des enfants afin de
soigner au mieux son patient (et ami) contaminé par
un virus inconnu...

Sursauts, sueurs froides, rires, entraide et cohésion
étaient de mise pour venir à bout de cette mission
peu commune ! Quelle sera la prochaine aventure
proposée aux enfants ? L’équipe est déjà sur le
coup ! Soyez patients, c’est une surprise !

DES BONBONS OU UN SORT !
Halloween est l’occasion de sortir son plus effrayant
déguisement, les enfants de nos accueils de loisirs
s’en sont donnés à cœur joie ! Voici quelques clichés
volés de nos petits monstres adorés.
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Rencontres et partage
CAFÉ GOURMAND
Moins sportive mais tout aussi agréable, le «
ptit’dej famille », mis en place à chaque
vacances par l’équipe de l’accueil loisirs
Jacob maternel, a su ravir petits et grands.
L’occasion pour l’équipe d’animation de
rencontrer, autour d’une pause gourmande,
les parents accompagnés de leurs enfants.

Quoi de mieux qu’une petite viennoiserie pour
bien commencer la journée ? Le prochain
rendez-vous est déjà programmé durant les
vacances de février.

ON NE S’EN LASSE PAS
Un nouveau rendez-vous pour l’institut médico
éducatif de Livry-Gargan et l’accueil de loisirs
Jean de La Fontaine était programmé durant
ces dernières vacances. Même format que les
fois passées : du rire, du partage, de l’entraide
et de nouvelles rencontres autour du jeu sportif.
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Rencontres et partage

GARDEZ LA PÊCHE !
Les vacances sont aussi l’occasion de faire de
nouvelles rencontres, c’était l’objectif des
accueils maternels Benoît-Malon et Jaurès 1.
Plusieurs matinées dédiées à la motricité
sportive ont été organisées dans les nouveaux
locaux de l’accueil Benoît-Malon.

Les enfants ont ainsi pu ramper, sauter,
escalader, glisser durant ces ateliers
pédagogiques mis en place par les équipes
d’animation.
Les Petits Reporters
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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, dans le cadre de ces projets.

ATELIER D’AQUAPONIE
Avec près de 22% d’espaces naturels boisés, la
ville de Livry-Gargan possède une faune et une
flore très diversifiées. Une richesse mise, cette
année encore, à l’honneur par l’obtention du
label 4 fleurs. Afin de faire découvrir ces trésors
cachés à nos petits livryens, des ateliers
pédagogiques dédiés à l’environnement sont
proposés depuis la rentrée par les équipes
d’animations dans le but de sensibiliser les plus
jeunes aux enjeux écologiques.
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À travers ces différents ateliers ludiques et
pédagogiques les enfants pourront découvrir,
durant les prochains mois, comment fonctionne
la serre connectée installée au Parc Lefèvre.
Celle-ci abrite notamment un système
d’aquaponie qui associe l’élevage de poissons
et la culture de plantes en circuit (presque)

Cette nouvelle technique fonctionne grâce à la
symbiose entre les poissons, les plantes et les
bactéries présentes naturellement.
Les enfants pourront ainsi s’essayer à la
plantation de légumes (salades, épinards,
échalotes) et seront sollicités pour participer à
l’entretien des rails et des bacs de la serre.

Le « plan mercredi »
DE BEAUX ÉPOUVANTAILS !
Un atelier ludique consistant à confectionner un
épouvantail a été proposé dans plusieurs
accueils de loisir de la Ville. Ces réalisations
seront exposées au printemps dans le Parc
Lefèvre, mais en attendant le retour des beaux
jours, ils resteront bien sagement dans les
structures d’accueils. Toutefois, au détour d’une
balade aux abords de la serre située au parc
Lefèvre, vous pouvez, dès à présent, apercevoir
l’épouvantail réalisé par Jaurès 1 élémentaire.

Fort du succès de cette activité, le comité
environnement proposera tout au long de
l’année de nouveaux ateliers consistant à
réaliser par exemple des jardins suspendus, des
personnages recyclés, des cabanes à oiseaux et
bien d’autre création que nous ne manquerons
pas de vous présenter dans nos prochains
numéros.
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Le « plan mercredi »

LE TOURNOI APPROCHE À GRAND PAS !
Cette année, le comité sportif organise mi-décembre
la deuxième édition du tournoi de
Dodgeball
Evolution. A cette occasion le grand vainqueur de
l’édition précédente, l’accueil de loisir Bayard
Elémentaire, remettra son titre en jeux.
De nouvelles équipes, des thématiques encore plus
originales et un timing parfait feront de cette journée
un moment mémorable.
Les enfants, bien décidés à remporter la coupe,
s’entraine déjà régulièrement dans les différents
accueils de loisirs. Ils préparent aussi activement
leurs accessoires thématiques.

UN DEUX TROIS COULEURS !
Cette année, le comité artistique met l’art urbain à
l’honneur.
Les enfants et les animateurs pourront s’inspirer des
ouvrages d’Hervé Tullet, un auteur-illustrateur de
livre Français pour la jeunesse pour réaliser des
œuvres où domineront les couleurs, les formes, la
matière, la création et l’imaginaire.
Deux premiers ateliers de sensibilisation, organisés à
l’accueil de loisirs Benoit-Malon, ont permis aux
enfants de Benoit-Malon, Bayard, Jacob et Poudrerie
de découvrir, à travers un livre interactif, les couleurs
primaires et secondaires. Ils ont également pu
mettre en pratiques leurs nouvelles connaissances
lors de l’atelier d’art plastique qui clôturait cette
matinée.
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Le « plan mercredi »
ON A TOUS DES DROITS !
Le comité culturel a choisi d’aborder l’année sous le
prisme de la représentation des droits de l’enfant.
Les accueils de loisirs élémentaires Benoit-Malon,
Danton et Jean de la Fontaine ont même déjà eu
l’occasion d’aborder le sujet lors du visionnage du
film « Sur le chemin de l’école ».

Ce film documentaire retrace le parcours de quatre
enfants originaires de pays différents, prêts à relever
tous les défis pour aller à l’école. Tous espèrent que
l’éducation leur permettra d’échapper à leur
destinée.

Nos petits livryens enfileront prochainement leur
tenue de journaliste pour interviewer leurs
camarades et nous rapporter leur impression suite
au visionnage du film.
D’autres projets similaires verront le jour dans les
prochaines semaines et nous ne manquerons pas
de revenir en détail sur leurs avancées dans notre
prochain numéro.
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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.

Annabelle, 8 ans, BenoîtMalon

Loann, 6 ans, JDF

Naël, 8 ans, BenoîtMalon

Leya, 7 ans, jaurès 1

Éléa, 4 ans, Jaurès 1
mater

Ayoub, 10 ans, BenoîtMalon

Sonia, 10 ans, Jaurès 1

Suhayl, 5 ans et demi, JDF
Nina, 7 ans, Bayard
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Paroles d’experts
Dans ce nouvel article de « paroles d’experts »,
quelques enfants de l’école Benoît-Malon 2 ont
choisi d’aborder un sujet qui leur tenait à cœur :
le harcèlement. Sujet peu aborder finalement
dans le milieu scolaire, ils souhaitaient
apporter, dans ce nouveau numéro des « Petits
Reporters », leur ressenti et donner, aux jeunes
lecteurs, plus d’informations.
À la question « qu’est ce que le harcèlement ? »
Bichoï, Damla, Elaya, Inès et Mélodie, 10 ans
ont répondu :
Bichoï: « - C’est la violence envers les copains et
les copines d’école, par exemple voler le goûter
de quelqu’un, lui demander des réponse
pendant une évaluation… »
Damla: « - Le harcèlement ça peut être des
menaces … »
Mélodie: « - Ce sont des gens qui harcèlent les
autres, qui se moquent et ça peut conduire au
suicide … »
Bichoï: « - Ça peut être de la violence physique,
de la violence mentale, par exemple des grosmots, du chantage, des coups … »
Elaya: « - Le harcèlement concerne aussi les
adultes par exemple au travail… »
Mélodie: « - Au début ça peut commencer par
des moqueries et ensuite ça s’empire… »
Elaya: « - On retrouve aussi le harcèlement sur
internet et ça s’appelle le cyber-harcèlement… »

Damla, 10 ans

Au delà de leurs connaissances, certains
questionnements se sont fait ressentir lors de
cet entretien :
Damla: « - Si l’enfant est traumatisé et n’ose pas
aller voir un adulte, qu’est ce qu’il peut faire ? »
Un numéro d’urgence est mis à disposition pour
écouter et aider les victimes de harcèlement : le
3020.
Ce numéro est ouvert à tous, enfants, parents et
professionnels. Le site du Ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse donne
toutes les informations nécessaires pour
prévenir, aider, dénoncer toutes formes de
harcèlement.
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Inès: « - Moi j’ai déjà été harcelée par un
camarade de classe et j’en ai parlé à ma
maîtresse, à ma maman et le problème a vite été
réglé, maintenant il ne m’embête plus…»
Des ateliers « débats » de sensibilisation seront
prochainement mis en place par les équipes
d’animation afin de donner la parole aux enfants
des accueils de loisirs. Nous ne manquerons pas
de vous faire un retour dans nos prochains
numéros des « Petits Reporters ».
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Place aux jeux Canailles!
PETITES BLAGUES …

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

Nina, 8 ans, Benoît-Malon
« - Quelle est la différence entre un chewing-gum et une
fusée?
Le chewing-gum colle et la fusée décolle ! »
Eden, 8 ans, Benoît-Malon
« - Comment sauver une mouche de la noyade ?
Il faut lui faire du mouche à mouche! »
Alexandrine, 8 ans, Benoît-Malon
« - Pourquoi la police n’a jamais de rides?
Parcequ’elle a la peau lisse! (police)»
Elaya, 10 ans, Benoît-Malon

Inès, 10 ans, Benoît-Malon

Damla, 10 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
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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/lespetits-reporters-926.html
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