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ditorialÉ   Chères lectrices, chers lecteurs,

Votre nouvelle édition des « Petits Reporters » propose un retour en mots et en 
images sur les trois premiers mois de la rentrée 2016. Au programme, vos 
rubriques habituelles et quelques nouveautés pour vous informer toujours 
plus, dans la bonne humeur.

Pour ce numéro d’automne, les « mini-reporters » de Bellevue élémentaire sont 
venus à ma rencontre le 12 octobre dernier. Un échange très interéressant, 
avec de vrais journalistes en herbe, à découvrir en page 6.!

Nous reviendrons également sur les différentes sorties organisées durant les 
vacances de la Toussaint, vous proposerons des recettes savoureuses dans         
« Marmittes et Potions Magiques » et d’autres informations auxquelles vous 
êtes, désormais, habitués.

Nouveauté de ce numéro : une rubrique spécifique dédiée au temps d’accueil 
périscolaire (TAP), « Quoi de neuf en TAP? » qui propose un focus particulier 
sur des activités et projets menés par les animateurs de la commune lors de 
ces temps d’accueil.

Les « Petits reporters » publient également une « Parole d’experts » des plus 
originale. Surprise en page 10.
 
Bonne lecture.
Je vous souhaite également à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

                                                                          Pierre-Yves Martin
                                                                 Maire de Livry-Gargan
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Une belle année scolaire s’est achevée pour laisser 
place à une rentrée riche de nombreux projets 
variés.

Les TAP un véritable succès!

Les TAP, Temps d’Activités Périscolaires, ont connu 
cette année un véritable succès auprès des petits 
comme des grands. Du sport, en passant par l’art 
chinois, les échecs, ou la danse, les enfants ont pu 
varier les plaisirs et les découvertes durant les cinq 
cycles de l’année scolaire passée.
Depuis la rentrée 2016, les temps d’accueils 
périscolaires ont démarré avec une légère 
modification. La répartition des jours de TAP a 
changé et est la suivante:
Lundi : secteur Bayard et Jean de la Fontaine
Mardi : secteur Jaurès
Jeudi : secteur Jacob et Bellevue
Vendredi : secteur Benoît-Malon et Vauban /Danton

Inscriptions aux activités périscolaires  
et extrascolaires

Les procédures d’inscriptions restent inchangées, 
vous pouvez inscrire vos enfants soit directement sur 
le site de la ville ou  bien au service enfance école de 
la mairie.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez  
pas à vous adresser au service enfance école au :
01 41 70 88 29

lace à l’    ctualité
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uelleQ 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
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lace à l’    ctualité
L’art graphique et la danse sont à 
l’honneur durant la pause méridiene.

Deux ateliers sont actuellement organisés durant la 
pause méridienne des écoles élémentaires Bayard et 
Benoit-Malon. De l’art graphique avec Gwendoline 
et de la danse avec Cécile. Avis aux amateurs!

Des bonbons ou des sorts!

Les enfants des différents accueils ont pu fêter 
joyeusement Halloween au sein des différentes 
structures d’accueil de la commune. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour passer deux belles et 
joyeuses semaines.
Concert, cinéma, chasse au trésor, musée, atelier 
cuisine, bal d’Halloween et bien d’autres surprises 
ont ravi le cœur des petits et des grands. 

ooooooooooooB !

p.3

P A



uoi         e         euf          n          A P          
« Désirs de Chine »
Association livryenne fondée sur l’échange 
culturel, « Désirs de Chine » a pour but de 
donner des cours de chinois pour répondre à 
l’intérêt croissant des livryens pour la Chine et 
s’initier à la culture chinoise. 

À ce titre, l’association intervient auprès des 
enfants dans le cadre des TAP pour les initier, 
tout en s’amusant, à la culture artistique 
traditionnelle chinoise, et notamment la 
calligraphie. 

« Courir, sauter, lancer ! »
Le sport et l’activité physique connaissent un 
succès qui ne désemplit pas auprès des enfants.

Le TAP « courir, sauter, lancer » leur propose de 
s’initier à un large éventail de disciplines 
sportives, autour d’un même objectif : bouger 
collectivement en s’amusant. 
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uoi         e         euf          n          A P          
« Tap in Stop’Motion »

Les enfants, très créatifs et inventifs, ont choisi,  
successivement, différentes techniques, pâte à 
modeler, legos, playmobiles, maquillage, pour 
donner vie (numérique) à des histoires 
prochainement projetées. Patience donc !

« TAP in Stop Motion » propose à 
un groupe d’apprentis cinéastes 
de réaliser, à l’aide d’appareils 
photos numériques, des courts 
métrages d’animation sur le 
principe du « Stop Motion » : 
capturer l’instant en photo et 
créer, par la succession d’images, 
une réalité en mouvement.

Une projection sur grand écran est prévue dans 
le courant du mois de juin 2017.

« Studio fond vert »
Le cinéma est décidément à l’honneur à Livry-
Gargan ! Sur fond vert, les enfants se mettent en 
scène et proposeront, comme les grands studios 
de cinéma, un spectacle où la fiction dépassera 
la réalité !
Le principe de l’incrustation est de filmer une 
personne ou un objet devant un fond coloré, en 
vue de le traiter à l’aide d’un logiciel vidéo. Ainsi 
cette couleur deviendra transparente. On pourra 
ainsi substituer à ce fond coloré n’importe quelle 
image fixe ou en mouvement.

Aventure, émotion et frisson seront au rendez-
vous ! Comme pour « TAP in stop motion », une 
projection de ces courts métrages sera proposée 
en juin prochain. 
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es       inis-     eporters    

C’est dans son bureau, à la Mairie de Livry-
Gargan, que Monsieur le Maire, Pierre-Yves 
Martin, a rencontré une équipe des « Petits 
Reporters » de l’accueil de loisirs élémentaire 
Bellevue le 12 octobre dernier.
Un moment convivial durant lequel les enfants, 
peu intimidés, ont pu faire connaissance avec 
leur Maire. Morceaux choisis.

Les Petits Reporters : Bonjour Monsieur le Maire. 
A quoi sert la mairie pour les livryens ?
Pierre-Yves Martin : Bonjour les enfants. Pour les 
livryens, grands comme petits, la mairie est utile 
pour plein de choses. Elle permet par exemple à 
tous les enfants de pouvoir aller dans une école, 
près de chez eux, et de pouvoir, comme vous 
aujourd’hui, se retrouver, dans un accueil de loisirs 
pour jouer, apprendre en s’amusant et faire, je 
l’espère, des activités nouvelles. 

LPR : Combien de personnes travaillent à la mairie ?
Pierre-Yves Martin : Aujourd’hui, près de 1200 
personnes travaillent à la mairie : dans les écoles, 
auprès des enfants, dans les locaux de la mairie, les 
structures sportives…

LPR : Combien 
d’années allez-
vous exercer vos 
fonctions à Livry-
Gargan ?
P i e r r e - Y v e s 
Martin  : J’ai la 
chance d’être élu 
pour 6 ans. 

LPR : Quels sont vos projets pour la ville cette 
année ?
Pierre-Yves Martin : Bonne question ! Nous allons, 
par exemple, transformer et embellir deux écoles, 
dont une que vous connaissez bien : Benoît Malon et 
Bellevue. Je reviendrai vous voir pour en parler !

LPR : Etes-vous obliger d’habiter dans une ville où 
vous exercez vos fonctions ?
Pierre-Yves Martin : Oui, c’est beaucoup mieux . 
Surtout pour bien la connaître et répondre aux 
besoins de chacun.

LPR : Avez-vous des supérieurs à Livry-Gargan ?
Pierre-Yves Martin : Non [sourire]. Mais, j’ai en 
quelque sorte un chef, comme les autres maires des 
villes voisines, au niveau du département : c’est le 
préfet. Mais c’est peut-être un peu compliqué à 
expliquer.

LPR : Allez-vous passer nous voir cette année à 
Bellevue?
Pierre-Yves Martin : Oui. Quand je le pourrai, avec 
joie !

LPR : Merci beaucoup, Monsieur le Maire, de nous 
avoir reçu et accordé votre temps.
Pierre-Yves Martin : C’était un plaisir d’échanger 
avec vous, un grand merci! À très bientôt les enfants.
 

Un bel échange…
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     ous en       alade    
Quoi de neuf au Moyen-Âge?

Petite escale à la Cité des sciences et de 
l’Industrie à Paris où les enfants de l’accueil de 
loisirs Bayard ont pu découvrir le monde 
médiéval lors de l’exposition qui se déroule 
actuellement. Celle-ci retrace sur deux niveaux 
la vie durant le Moyen-Âge.
Châteaux, chevaliers et princesses, chacun a su y 
trouver son compte!

 amoiselle !ouann! 

Du Rock, en veux-tu, en voilà!

« The New Kids » est un groupe de Rock pour 
petits et grands enfants, formé en 2013 autour 
de Peter Pang Pang! (à la basse), Boom Boom Jo 
(à la batterie) et G.G. Ronimo (à la guitare), ils 
créent leur premier spectacle "On The 
Rockx !!!".

C’est au cinéma Yves Montand qu’ils se sont 
produits le vendredi 21 octobre pour le plus 
grand plaisir des enfants de tous les accueils de 
loisirs élémentaires.
Tous ont pris plaisir à danser sur leurs morceaux 
rock et entraînants durant plus d’une heure !

p.7

T B



a         alerie          es          rtistes          
Aouuuuh…
À l’occasion d’Halloween, les artistes de l’accueil de loisirs Benoît-Malon élémentaire, 
ont révélé leur coté obscur…
N’ayez pas peur, leurs créations parlent d’elles mêmes!
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armittes         t         otions         agiques         

C5sseF  f5iFe fCndFe eH APl5ngeF le chCcCl5H…

MH5leF à l’5ide d’une cuillQFe 
le 

chCcCl5H eH dPcCFeF les D5leHs
 5J5nH de les 

AeHHFe 5u fF5is…

Tous au fourneaux!

Voici un retour en images de deux recettes réalisées par les 
enfants des accueils de la Poudrerie et Jaurès maternel .
Les enfants ont pris plaisir à mettre la « main à la pâte » et 
ils ont ainsi pu régaler leurs proches pour Halloween. 

VCs Aendi5nHs d’H5llCween sCnH DFRHs!
 

F5iFe fCn
dFe du c

hCcCl5H 
bl5nc  L

 5jCuHeF
 

du cClCF
5nH JeFH

 eH HFeA
DeF JCs 

ch5A5llCws
-i5A ! Des DeHiHs 

ACnsHFes FF5n?ensHein 

 

EM
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aroles         experts …        
Une belle histoire d’amitié…

« Les Petits Reporters » se sont intéressés  
cette fois à deux couples d’amies scolarisées 
en CM1 à l’école élémentaire Bayard et il 
s’avère que leur très belle rencontre est 
particulièrement atypique…

Marie Nelly et Laurianne, jumelles, se sont liées 
d’amitié chacune de leur côté avec deux autres 
jumelles prénommées Eva et Cali.
Attention les yeux, vous risquez de voir double !

Les Petits Reporters : « Bonjour les filles, votre 
amitié n’est pas commune et il était important 
pour les petits reporters de tout savoir !
Racontez nous votre rencontre. »

Eva et Marie-Nelly : « Bonjour. Un jour, nous 
allions à la cantine, puis nous nous sommes 
cognées. Le courant est vite passé ! (rires) Par la 
suite, nous avons joué ensemble et nous 
sommes devenues amies. C’est durant les 
grandes vacances qu’on s’est rendues compte 
qu’on se manquait… Depuis on ne se quitte 
plus ! »

Laurianne et Cali : « En CE1, on n’arrêtait pas 
de se dire qu’on avait besoin d’une amie… Un 
jour, nous nous sommes croisées dans la cour , 
chacune assise contre un mur, nous avons 
discuté, échangé sur notre besoin d’avoir une 
amie, nous étions d’accord toutes les deux ! Et 
depuis, nous jouons toujours ensemble et nous 
sommes devenues meilleures amies. »

LPR : « Quel couple se dispute le plus ? »

Eva et Marie-Nelly : « Nous ! Mais on s’aime 
quand même ! »

Laurianne : « À chaque fois qu’on se dispute on 
se dit qu’on n’est plus amies mais ça ne dure 
que quelques minutes ! »

LPR : « Et maintenant entre soeurs jumelles qui 
râle le plus ? »

Eva et Cali: « Eva ! »

Laurianne et Marie-Nelly: « Marie-Nelly ! »

LPR : « Est ce que vous vous entendez bien ? »

Marie-Nelly : « Couci-couça ! »

Laurianne : « Lorsqu’on se dispute il n’y a pas 
de quartier ! Ça crie dans tous les sens mais au 
bout de cinq minutes on s’excuse… »

d’P
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Marie-Nelly : « Non ! Une fois ça a duré une 
demie heure quand même ! »

Cali : « Elle m’énerve des fois… »

Eva : « Elle me fait toujours sa tête de petit 
chien battu pour que je lui donne des trucs ! »

LPR : « Est-ce que vous vous faites des 
cadeaux ? »

Marie-Nelly : « Oh oui ! Rien que ce week-end 
je lui ai donné plus de dix cartes Pokémon »

Cali : « Je lui ai déjà donné un Top Tigre (top 
model pour habiller des félins) alors qu’au 
départ je ne voulais pas… »

LPR :« Et entre amies? »

Laurianne : « J’ai offert à Cali un collier d’amitié 
avec un pendentif chouette. J’ai aussi offert à 
ma sœur des colliers d’amitié étoiles pour 
qu’elle en offre un à Eva.

aroles         experts …        

Marie-Nelly : « J’ai offert à Eva ma carte 
Tyranocif Ex (Pokémon) gratis !

LPR : « Merci beaucoup d’avoir répondu aux 
questions mesdemoiselles.
Que votre amitié dure et nous fasse toujours 
autant rêver… »

Cali, Eva, Laurianne et Marie-Nelly : « Merci et 
de grosses bises à tous les lecteurs des Petits 
Reporters !»

Marie-Nellyp.11
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etites       afouilles »     

Un Deu de FCA5nHisAe  O5 f5iH HelleAenH FRJeF…

Angela 9 ans Bayard

Reg5Fde! J
’5i PcFiH 

Ch5FlCHHe e
n 

chinCis eH
 s5ns ACdel!

Emma 6 ans
 

U CCAAenH 5DDelle!H!Cn les h5biH5nHs de l’AFgenHine? VU .n les 5DDelle D5F HPlPDhCne ! VJessy 6 ans B.Malon

U J’5i De
Fdu une d

enH! EH l5 sCuFi
s A’5 

5DDCFHP u
ne belle D

iQce de 5 
€uFCs ! V

Enzo 6 
ans Bay

ard

U Quel esH JCHFe Dl5H DFPfPFP 
les enf5nHs? V

U ,es Dl5Hs Pic5Fd!! V
Maël 6 ans Jaurès 2

U -5 A5A5n elle HF
5J5ille 5u

 

HF5J5il.V

Amalia 3 a
ns Jaurè

s 1

U J’5i une denH infiniHiJe Eui bCuge ! VCassandre 9 ans Bayard

U .ù JiJenH les c
5l5A5Fs? V

U D5ns les FesH5
uF5nHs ! V

Luna 5 an
s Jean de la 

Fontaine

Pourquoi tourner sept fois sa langue dans sa bouche?
Un peu de poésie enfantine!

p.12

p B



      lace aux       eux       anailles               
       ots         êlésM M

       eux       es      erreursJ d 7 Imen 10 ans Bayard

Adam 9 ans Bayard

Réponses en page 14 Imen 10 ans Bayard

«Deux jumeaux vivent dans une
horloge, comment s’appellent-ils? »

Tic 
et T

AC !
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      lace aux       eux       anailles               
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Ont contribué à ce numéro: les enfants des accueils de loisirs et les       

équipes d’animation  

Charlotte
 10 ans 

Bayard

S udoku        ouleurC

Réponses 
ci-dessous

Tasmine 7 ans Bayard

Réponses

Jeux des 7 erreurs :
Il manque le chapeau du 
petit pirate, le coffre, un 
rayon de soleil, des cailloux 
contre le cocotier et les lacets 
du grand pirate. Les noix de 
coco dans l’arbre de gauche 
et les rayures du pirate ont 
changé de couleur.

Sudoku couleur :

Aaya 7 ans Bayard

« Toto est d
ans la c

lasse av
ec sa maîtresse.

La maîtresse 
demande à Toto:

« Je suis
 ta clien

te et toi
 le marchand

. 

Alors, av
ec 1€ la salad

e, 2€ le from
age, 

1€50 le la
it et 2€ le kilo d’orange,

 combien 

je te dois Toto?

Toto répo
nd: « N’vou

s en fait
es pas m

a p’tite 

dame, vous m
e paiere

z demain! »

          
 Mickaël 10 a

ns Jacob
 1

« Pourquoi le zèbre ne va pas 
au 

supermarché?
Pour ne pas être confondu avec les 

codes barres ! »
           Yasin 10 ans Jacob 1

Yasin et Mickaël 10 ans Jacob 1
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