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ditorialÉ
     Chères lectrices, chers lecteurs,

Le quatrième numéro des « Petits Reporters » revient en mots 
et en images sur les trois premiers mois de l’année 2017. 
Nouvelle année, mais formule inchangée : des informations 
illustrées pour présenter les temps de vie et d’activité des 
enfants en accueils de loisirs, mais aussi lors des Temps 
d’Activités Périscolaires.

Au programme de ce nouveau numéro, vos rubriques 
habituelles : « Place à l’actu », « Quoi de neuf en TAP », « Les 
mini-reporters », « Tous en balade », « La galerie des artistes », 
« Marmittes et potions magiques », « Paroles d’experts » et, 
bien-sûr,  « les petites bafouilles ».

Bonne lecture à toutes et tous,

               
Pierre-Yves MARTIN

                                                         Maire de Livry-Gargan
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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 : 
http:// l ivrygargan.porta i l - fami l les .com/
livrygargan/jsp/site/Portal.jsp?pagejsp/site/
Portal.jsp

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

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.

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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espace L’

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

A

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


lace à l’    ctualité
Retour sur le concours de sapins et 
fresques 2016

Le concours de sapins et de fresques de Nöel 
2016, organisé par l’office de tourisme de Livry-
Gargan, était riche en couleurs et en paillettes !
Les participants des accueils de loisirs et de la 
pause méridienne ont fait preuve de beaucoup 
d’originalité : des 101 dalmatiens de Disney, en 
passant par les Trolls, les Pokémon, les 
Avengers, mais aussi les clowns, et les 
références plus classiques de Nöel (lutins, 
rennes et le Père Noël), il fut très difficile de les 
départager !

Les grands gagnants de cette année sont les 
enfants de la pause méridienne Jaurès 2 
élémentaire avec leur magnifique sapin aux 
couleurs des Pokémon. 
L’accueil de loisirs Benoît Malon élémentaire 
remporte, quant à lui, le premier prix pour leur 
jolie fresque 3D sur le thème des lutins.
Vivement l’année prochaine, pour apprécier et  
(re)découvrir avec enchantement la créativité de 
chacun…
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uoi         e         euf          n          A P          
Street Jazz

Sonia, intervenante de l’association cap culture 
et loisirs propose aux enfants de s’initier à la 
danse street jazz, mélange de plusieurs styles 
comme le modern-jazz, le hip-hop, le hype et 
d’autres danses urbaines. 

Le street jazz regroupe ainsi une variété de 
danses qui en font une discipline complète et 
énergique. Les enfants découvrent, par sa 
pratique, une autre façon d’utiliser son corps et 
ses appuis. 
Les ateliers mis en place par Sonia débutent par 
des exercices d’échauffement et d’étirements 
musculaires, puis alternent apprentissage des 
mouvements et chorégraphie.

Danse et chant à l’école Danton

Sans le son, mais avec l’image, l’atelier danse et 
chant de l’école Danton, encadré par Kéo et 
Rudy, témoigne d’une énergie  positive, et 
entraînante. 

Chaque fin de cycle se traduit par un petit 
concert privé ! Le groupe de jeunes danseurs a 
également participé au spectacle et a 
« performé » en présentant les différentes 
chorégraphies créées au cours de l’atelier. 
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uoi         e         euf          n          A P          

Atelier tennis avec l’association 
sportive Tennis Club De Livry-Gargan
 
À l’initiative de l’association sportive tennis club 
de Livry-Gargan, les enfants découvrent de 
façon ludique une discipline sportive rarement 
pratiquée à l’école. Les moniteurs Johan et 
Christian encadrent les enfants et animent cet 
atelier depuis l’année dernière pour le plus 
grand plaisir des fans de raquettes !

Création de masques

Il n’y a pas d’âge pour se parer de son plus beau 
masque… Cet atelier d’activités manuelles et 
artistiques, proposé par Saïda, est très apprécié ; 
et il y en a pour tous les goûts : masques de 
princesses, de chevaliers, d’animaux… 

Sa fréquentation ne désemplit pas, et il permet 
de révéler la créativité de chacun !
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es       inis-     eporters    

Les Minis-Reporters : « Comment avez-vous eu tous ces 
livres ? »
Mme Barré: « Bonne question ! Ils sont commandés dans 
une grande librairie sur Paris, la Société française du livre 
(SFL). »
LMR : « Depuis combien de temps exercez-vous ce 
métier? »
Carole : « J’ai rejoint la médiathèque en 2016.»

Mme Barré: « Moi, j’ai le plaisir d’y travailler depuis cinq 
ans.»

Marie-Françoise: « Quant à moi, je travaille au sein de la 
médiathèque  depuis 12 ans ; mais je ne suis pas la plus 
ancienne ! »
LMR :!« Pourriez-vous nous citer des histoires qui vous ont 
marquées étant plus jeune ? »
Carole :! « Un album de bande dessinée me vient à 
l’esprit. Il s’agit de « L’histoire de poule rousse ». C’est un 
livre qui m’a marqué. »
LMR : « Quel était votre auteur préféré lorsque vous étiez 
enfant ? »
Carole : « J’ai toujours adoré les romans de Jules Verne. 
C’est un auteur que j’ai beaucoup apprécié plus jeune. »

La médiathèque René Cassin
Les enfants de l’école élémentaire Jacob 1 ont, pour 
ce quatrième numéro, enfilé le costume des minis-
reporters le temps d’une séance de TAP. 
Leur sujet ? La médiathèque René Cassin. Ils 
souhaitaient, à travers quelques questions 
mûrement réfléchies, découvrir les coulisses de ce 
lieu de culture fréquenté par tous. Carole, Marie-
Françoise et Mme Barré, adjointes du patrimoine en 
section jeunesse ont gentiment accepté de 
répondre à leurs questions.

LMR :  « Que faites-vous dans ce bureau ? »
Marie-Françoise: « Beaucoup de choses différentes ! Par 
exemple, je rédige en ce moment des « courriers-
factures » ; il s’agit d’envois aux emprunteurs afin qu’ils 
rendent les livres à la médiathèque, car la date d’emprunt 
a été dépassée. Nous nous chargeons également de la 
saisie des livres neufs. Après réception, nous cataloguons 
chaque livre reçu, c’est en quelque sorte la carte 
d’identité de l’ouvrage.  Et j’ai également le plaisir de 
proposer des animations auprès de classes notamment. »

LMR :  « Aimez-vous votre métier ? »
Carole :  « Oui beaucoup. J’aime ce contact avec le public 
et j’ai toujours été passionnée par la lecture, depuis toute 
petite. »
Marie-Françoise: « J’adore mon métier. C’est pour cette 
raison que je l’exerce depuis bientôt 12 ans. »
Mme Barré: « Oui, j’aime ce métier. Il est très 
enrichissant  ; le goût pour la lecture est venu 
progressivement. Plus jeune, je n’avais pas forcément de 
gros coup de cœur pour la lecture. Aujourd’hui, par 
contre, c’est une vraie passion… ».

LMR : « Merci à vous trois d’avoir répondu à nos 
questions. »
Carole, Marie-Françoise, Mme Barré: « Ce fut un plaisir ! 
N’hésitez pas à nous rendre visite le plus souvent 
possible, toute l’équipe de la médiathèque se fera une 
joie de vous recevoir. À très bientôt les enfants. »
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On se fait une toile?

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs 
séances de cinéma ont été programmées pour 
les différents accueils de loisirs de la commune. 
Du plus petit au plus grand, tous ont pu 
découvrir les derniers succès à l’affiche… Un 
moment convivial toujours très apprécié.

« Il était une fois Charles Perrault »
À l’initiative de la compagnie des improbables 
(composé d’animateurs de la commune, et 
dirigée par Fabrice Oliveiro), « Il était une fois 
Charles Perrault » est un spectacle librement 
inspiré de l’univers de Charles Perrault, qui met 
en scène l’histoire, entre autres, du petit 
chaperon rouge. Le spectacle s’est joué à 
l’espace Jules Verne durant la première semaine 
de février, devant tous les élèves des écoles 
maternelles, mais également devant les enfants 
des accueils de loisirs. Petits et grands ont ainsi 
pu voyager dans l’univers de Charles Perrault.

« Simon et Lena »
La Compagnie Waverley a présenté, durant la 
première semaine des vacances d’hiver, son 
spectacle « Simon et Lena ». Le spectacle met 
en scène une histoire d’amour racontée en 
chansons, et qui rend hommage au répertoire 
de Boby Lapointe.

Au bal! Au bal masqué!

Le premier carnaval intergénérationnel, 
organisé par le Conseil municipal des Jeunes, 
s’est déroulé le mercredi 22 fevrier. Cette 
initiative a réuni les pensionnaires du foyer-club 
Émile Guichard et les enfants des accueils de 
loisirs élémentaires autour d’un spectacle de 
danse. Les seniors du foyer-club ont ainsi pu 
apprécier, dans un tendre moment d’échange et 
de partage, les chorégraphies sur le thème de 
Disney proposées par les enfants. 

     ous en       alade    
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a         alerie          es          rtistes          
Jean de la Fontaine…

Les artistes de l’école élémentaire Jacob 1 ont 
participé à l’atelier TAP organisé par les 
intervenants de la médiathèque René-Cassin. À 
l’honneur de ce troisième cycle de TAP : les 
fables de Jean de la Fontaine.
Voici quelques travaux réalisés par les enfants 
sur la célèbre fable « la Cigale et la Fourmi ».
Les différentes activités réalisées étaient 
exposées à la médiathèque jusqu’au 25 mars.
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armittes         t         otions         agiques         
Cocktails et friandises!

Un goûter d’anniversaire à organiser ? Une fête surprise 
à préparer ? Nous vous proposons quelques astuces 
gourmandes afin d’agrémenter au mieux votre 
réception ! Les chefs en herbe de la Poudrerie ont mis la 
main à la pâte et vous ont concocté des recettes de 
saison : brochettes de bonbons, cocktails lumineux, 
milk-shakes gourmands… Voyez par vous même…

TJempeQ De AaML de cAaI
Me 

NeJJe daFs de Da gJ
eFadBFe 

pMBs dM sMcJe…

 oM sMcJe dUcoJaLB?
…! 

 

1

3

2 

4

4BIMeQ Nos boFboFs daFs des 
pBcs R bJocAeLLe …

 
1-Base 1oCBLo saFs aDcooD eL DBmoFade
2-LBmoFade eL coDoJaFL aDBmeFLaBJe bDeM  oM sBJop cMJacao bDeM!
3-Base gJeFadBFe, CMs d’oJaFge eL DBmoFade « bDeM »4- 4Bña CoDada saFs aDcooD

EM
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aroles         experts …        
Vive le carnaval!

Se déguiser est un plaisir indémodable et à tout âge ! 
Voici comment les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel Jaurès abordent et perçoivent le carnaval. 

« C’esL IMaFd oF esL 
dUgMBsU ! »

Yasmine 4 ans et demi « C’esL IMaF
d Ce me dUgMBse

 

eF pJBFces
se »

Kalycia
 4 ans et

 demi

« C’esL IMaFd 
oF ?aBL De 

dU?BDU ! »

Sofiya 3 
ans 

« Le caJFaNaD Ta me ?aBL pDaBsBJ eL c’esL cAoMeLLe ! »
Pauline 5 ans 

« C’esL MFe ?êLe 

IMaFd oF meL Des 

cosLMmes IM’oF NeML »
Louca 5 ans 

« C’esL De masIMe 
dM cAaL »

Maxime 3 ans 

« C’esL De ?esLBNaD ! »Faustine 5 ans 

« C’esL bBeF paJce 

IM’oF maFge des 

gâLeaMO !»

« C’esL IMaFd oF da
Fse 

eL IMaFd oF maFge des 

gâLeaMO ! »

Iyad et Iliane 5 a
ns 

d’P
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etites       afouilles »     Et       «        
Pourquoi tourner sept fois sa langue dans sa bouche?

Un peu de poésie enfantine!

« À LoF aNBs poMJIMoB Des pompBeJs 
soFL DR ( »

« BeF, IMaFd BD P a De ?eM oM MF accBdeFL… 1aBs DR c’esL paJce IMe Des LoBDeLLes soFL boMcAUes ! »
Mina 7 ans, Jaurès 1

« ID soMJBL moF soMJBJe ! »
Lina 7 ans, Bellevue

« Je saBs FageJ daFs De dos »Jihed 5 ans, Jacob Mater

« QMB esL JeaF de Da 
-oFLaBFe ( »

« C’esL ceDMB IMB sMJNeBDDe 
Des ?oFLaBFes! »

Noham 6 ans, Benoît-Malon

« TM es De peLBL 
CAapeJoF RoFd ( »

Maely 4 ans, Bayard

« 3F maFge des oJaFges 
coFsaFgMBFes 

aMCoMJd’AMB ! »
Laeticia 8 ans, Bayard

« ,e LoMLe ?aToF LM F’es IM’MFe 
cAaFLeMse ! »

« UFe cAaFLeMse ( »
« 3MB , LM me ?aBs dM cAaFLage ! »

Amina 10 ans, Bayard

« QMB dessBFe Des maBsoFs aNaFL 

IM’eDDes Fe soBeFL
 coFsLJMBLes ( »

«  ,BeM ( »

Soan 7 ans, B
ayard

« 2e me seJJe pas LJop Da 

maBF ! TM Nas me casseJ Des 

ceJNBcaDes ! »
Mattéo 9 ans, Bayard

« J’aB LJop coMJM, C’aB De coeMJ 
IMB boBLe »

Faty 6 ans, Bayard

« C’esL IMoB De soCa ( »
« C’esL MFe gJaBFe IMB geJme eL 
IM’oF maFge beaMcoMp eF )sBe »
« )A ! 3F Na maFgeJ des gJaBFes 

)sBeFFes aDoJs! »
Mattéo et Ousman 9 ans, Bayard

« QMaFd LM seJa
s gJaFde BD 

?aMdJa paPeJ
 Les ?acLMJes…

 »

« C’esL pas gJaN
e, C’aMJaB MF

 

maJB! »

Anaïs 9an
s, Bayard
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Ont contribué à ce numéro: les enfants des accueils de loisirs et les       

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

M ots       M

Réponses
Jeux des 7 erreurs :
        

La patte avant, la patte 
ar r ière , le museau, les 
moustaches, les oreilles, les 
yeux et la bouche. 

Les cheveux, le col autour du 
cou, le médaillon sur la 
tenue, la ceinture, le tour de 
poignet, le pantalon et le 
ruban à l’arrière d’un bras.

Yasin 10 ans Jacob 1

J eux esd 7 Erreurs

êlés       

Asnati 10 ans Jacob 

Sacha 10 ans Jac
ob 1

Yasin 10 ans Jacob 1

1

2

1

2
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