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Gazette des TAP de Louvigny

Toute l'équipe de l'Espace Jeunesse
de Louvigny vous souhaite un belle
année 2021. Que vos projets se
réalisent, que vos enfants
s'épanouissent et que la vie soit riche
et douce à la fois.
Nous sommes heureux de voir que les
enfants sont à nouveau enclins à
proposer diverses activités et à
participer activement aux différents
projets menés en ce moment tels que
le CMEJ (Conseil Municipal d'Enfants
et de Jeunes) ou encore la Nuit du
Livre dont nous parlerons dans ce
Périscoop.

BELLE ANNÉE 2021

À LA UNE DANS CE
NUMERO : 
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LA NUIT DU LIVRE

LE CMEJ

UN TEMPS POUR RÊVER
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Depuis la rentrée et jusqu'aux vacances d'hiver, Maryline (animatrice du local
jeunes) intervient de façon ludique et interactive auprès des élèves de CE2, CM1 et
CM2. Nous lui avons demandé de nous résumer sa démarche en quelques mots :
"Depuis le retour des vacances, j'ai animé des temps d'animation pour sensibiliser à

la citoyenneté et favoriser l'expression des élèves du CE2 au CM2. Ces séances leur

ont permis d'identifier les élus municipaux avec un jeu du "Qui est-ce ?", se tester

avec un quizz sur leurs connaissances autour de la commune et de la région avec 

 "Qui veut gagner des Loupy's ?" et enfin d'avoir un regard critique et constru-

.

LE CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS ET DE JEUNES (CMEJ)

Capucine, Izia, Chloé et Saïma
sont très concentrées et
écoutent attentivement les
conseils de leur animatrice
Juliette. Dérouler sans emmêler,
assembler laine, fil de fer, perles
et plumes pour obtenir un bel
attrape-rêve. Saïma
l'accrochera dans sa chambre
tandis que Izia l'offrira car elle
en a déjà un.

LES ATTRAPES RÊVES AVEC JULIETTE

-ctif pour le bien commun avec la création de dessins selon
leurs rêves. Les dessins sont affichés dans la vitrine de
l'Espace Jeunesse. L'objectif est de faire connaitre aux
enfants l'instance du CMEJ et la possibilité d'y participer.
C'est quoi le CMEJ ? "C'est un peu comme être délégué.e de
classe, mais là tu représentes les enfants et les jeunes de la
commune ! Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mars."
Le dossier est disponible sur le site internet de Louvigny.
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La Nuit de la Lecture est un événement créé
par le Ministère de la Culture en 2017. Il s'est
exporté cette année à travers le monde, c'est
certainement la raison pour laquelle le thème
était "Relire le monde". La ville de Louvigny,
Lire et Faire Lire et l'Espace Jeunesse se sont
associés pour partager avec les enfants et
leurs familles des moments ludiques autour du
plaisir de lire.

LA NUIT DE LA LECTURE

En amont, nous avons lu une sélection
d'ouvrages en lien avec le thème de cette
année. Les enfants ont ensuite dessiné un
élément de l'histoire qu'ils ont retenu. Sur
une proposition de Mr Cambier, tous les
dessins ont fait l'objet d'une exposition
numérique diffusée juste avant la lecture
d'histoires en distanciel.

LA JUNGLE A BIEN POUSSÉ !

Les enfants de l'école maternelle profitent,
bien emmitouflés, des différents espaces
extérieurs de l'école. Ce qui ne les
empêche pas pour autant de faire
prospérer la jungle. Bien au contraire, elle
est de plus en plus foisonnante ! Crocodiles
et Marsupilamis ont fait leur entrée dans la
cantine / garderie. Ce qui ravi les petits et
les grands ! 



J A N V I E R  -  F É V R I E R  2 0 2 1  -  N U M É R O  2

PÉRISCOOP PAGE 4

Aline est une grande rêveuse qui souhaite révéler vos plus beaux souhaits pour la
ville de Louvigny. A travers des approches ludiques et dynamiques, elle a sondé,
des semaines durant, les souhaits des enfants mais aussi ceux de tous nos
partenaires (équipe enseignante, élu.es, ...). Les résultats de cette cartographie
oniriques vous seront communiqués en temps voulus, ils servent aussi à penser et
rédiger le futur Projet Educatif Local

UN TEMPS POUR RÊVER

LE MUSÉE DES RÊVES
Toujours dans le cadre de l'écriture du Projet Educatif Local, Aline a créé le Musée des Rêves qui a déjà ravi l'équipe
d'animation, les partenaires associatifs, l'équipe enseignante et quelques élu.es. Le musée ouvrira exceptionnellement ses
portes pour les parents le samedi 13 mars de 10h à 11h à la Salle des Fêtes de Louvigny. Vous y découvrirez une façon ludique
et touchante d'accéder à certains rêves et de dévoiler les vôtres en ce qui concerne la politique éducative à Louvigny. Nul
besoin d'avoir un Master en Communication de l'Urbanisme Géopolitique en Import Export, venez les mains dans les poches,
ouvrez grand les yeux et laissez-vous guider.

Cette invitation à rêver sera suivie d'un temps d'échanges autour de l'organisation du temps scolaire en présence de M.
le Maire.



L'ÉQUIPE TAP

UN INVITÉ SURPRISE !
Jeudi 11 février, la classe de Mme Paraire accompagnée par Aymeric a partagé sa séance de TAP avec Ajni
accueilli à l'Unité d'Enseignement et d'Education Conductive. Nous avons fait le jeu de l'horloge et Ajni a
joué avec nous. Il était super content et nous aussi.
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Chers parents et enfants,
saurez-vous reconnaître

chaque membre de l'équipe
pédagogique des TAP

(maternelle et élémentaire).
Réponse dans le prochain

numéro !
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ZEN, SOYONS ZEN !

BONUS !
On est sympa, on vous fait cadeau des photos qu'on aime bien ! Passez de belles vacances d'hiver, on se
retrouve dans deux semaines en pleine forme !

Jessika est venue animer différents
temps de TAP auprès de la classe de
Grande Section. 

Plusieurs activités ont été proposées : 
Danse,  Yoga et Atelier Philo. Certains
enfants ont pu partager leurs
connaissances  sur le Yoga.

Concernant l'Atelier Philo, nous avons
abordé la question du Bonheur. A partir
du conte japonais Le Tailleur de Pierre

qui traite de la quête du bonheur, nous
nous sommes demandé ce que signifie le
bonheur et s'il est possible de l'atteindre. 

Qu'est-ce qui rend le plus heureux.se ?
La famille ? Les jouets ? Les ami.es ? Les
bonbons ? L'argent ? Le bonheur est-il le
même pour chaque personne ?

Dans un climat bienveillant, chaque
enfant a pu s'exprimer et respecter les
avis des autres participant.es. De quoi
donner l'envie de réitérer l'expérience
pour voir grandir ces graines de
philosophes !


