Le RAM

L’idée recette

4 PERSONNES

200 gr de semoule fine de maïs
0,8 dl d’eau
4 pincées de sel fin
100 gr de parmesan râpé
200 gr de champignons de Paris
1 échalote
20 gr de beurre
> Éplucher et hacher l’échalote
> Laver et émincer les champignons de Paris
> Poêler le tout avec le beurre et réserver
au frais
> Faire bouillir l’eau avec le sel fin, puis
verser en pluie fine, la semoule de maïs
> Faire cuire, entre 15 et 20 minutes à feu
doux, en remuant avec une spatule
> Terminer en ajoutant le parmesan râpé,
puis les champignons préalablement
poêlés

> Mettre la préparation dans un plat creux
et l’étaler uniformément. Garder au frigo
jusqu’à refroidissement total
> Découper la polenta en cubes, les paner
dans la farine, puis les faire colorer à
la poêle de chaque côté à l’huile d’olive
(moins d’une minute)
>M
 ettre dans un plat de service en
accompagnement d’une viande ou d’un
poisson
Bon appétit !

relais assistantes
maternelles du
Clermontais

Service communication - Communauté de communes du Clermontais - photos : Flickr - freepik - ne pas jeter sur la voie publique

LA POLENTA
FORESTIÈRE

Le légume du mois
LE CHAMPIGNON
DE PARIS
Le champignon de Paris, ou de couche, est originaire de Paris, d’où son nom. Apparu au XVIIe
siècle à Versailles, il sera cultivé par la suite, au XIXe siècle, principalement dans les régions Pays
de la Loire (62%) et Centre (15%).
Une des espèces les plus consommées est l’agaricus bisporus, cultivée de façon industrielle en
champignonnières. Il existe également quelques espèces sauvages rares.
Le champignon de Paris est reconnaissable par les lamelles sous son chapeau, et sa couleur
blanche.
Sa saison va de septembre à juin. La France est le 3e producteur européen.
Le champignon de Paris est source de vitamines B9, B2, B3, B5. Il est riche en potassium et faible
en calories.
Il se consomme en entrée et en accompagnement, cru parfois mais souvent cuit, chaud ou froid,
tels que à la grecque, en duxelle, en risotto, dans la polenta forestière, en potage, etc.
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La chanson du mois

L’article du mois

L’idée du mois

MON DOUDOU
EST UN COQUIN

LE DOUDOU

LA POCHETTE
À DOUDOU

Mon doudou a un peu peur,
Je le serre contre mon cœur.
Mon doudou est fatigué,
Je lui fais un gros baiser.
Mon doudou a du chagrin,
On se cache derrière mes
mains.
Mon doudou est un farceur,
Je le cherche depuis des
heures.
Mon doudou je l’ai trouvé,
caché sous mon oreiller.
Mon doudou est un coquin,
Mon doudou, je l’aime bien.
Je lui raconte des histoires
Quand on est tout seul le soir.
Philippe Roussel

SI LE LOUP
AVAIT UN DOUDOU
www.youtube.com/
watch?v=726Iz8-7g9A

Le « doudou », objet familier qui suit l’enfant du
matin au soir, du domicile des parents à celui de
l’assistante maternelle, et que les spécialistes de
la petite enfance appellent plus scientifiquement
« objet transitionnel », constitue la première
possession du « non moi » pour l’enfant.

>
>

Facile à réaliser
À installer à
hauteur d’enfant

C’est le premier « objet » qu’il utilise pour se
dissocier de sa mère avec laquelle il est en
symbiose depuis la conception. Il constitue
un rempart entre lui et le monde, ce qui lui
permettra d’appréhender son environnement plus
sereinement, d’autant plus quand celui-ci ne lui est
pas familier et que papa et maman ne sont pas là.
Il n’est donc pas à prendre à la légère !
En effet, le doudou permet à l’enfant de traverser
ses périodes émotionnelles telles que les
frustrations, les interdits, les séparations, la peur,
la douleur, etc.
Même s’il constitue, pour les professionnels,
une attention des tous les instants car « si
doudou perdu, souvent pas de sieste », l’enfant
doit pouvoir en faire usage à volonté, en toute
autonomie.
Le doudou peut avoir plusieurs formes :
lapin en peluche, couverture dont l’enfant
triture l’étiquette, tétine. Cela peut être
aussi simplement un « tic » comme se
caresser les cheveux, le lobe de l’oreille, se
bercer en chantonnant. Malgré son allure
et son odeur souvent repoussantes, il
demeure un des outils essentiels, qui va
aider l’enfant à grandir et à construire sa
sécurité affective.
Alors, essayons de mettre de côté nos
raisonnements d’adultes. L’enfant sait très
souvent ce dont il a besoin !

La lecture du mois
MON DOUDOU
DE TONY ROSS
Éditions Mijade

Charles a un doudou qui se transforme en tout ce qu’il veut : bateau de pirates,
vaisseau spatial, armure de chevalier, tapis volant. Le doudou de Marie, lui, a surtout
pour fonction de la protéger : en cas d’urgence, il peut prendre l’apparence d’un gros
ours blanc. C’est ce qui arrive, le jour où Marie est assaillie par un magicien monté sur
son tapis volant.

