L’idée recette

La Ritournelle

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 !
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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.

LIVRET DE

MARS

À Canet

La chanson du mois

L’article du mois

Les signes du mois

LA PEUR DONT
ON SE JOUE

LES ÉMOTIONS

PETIT LOUP
EST EN COLÈRE

En fonction de son âge, et donc de sa
maturité, l’enfant développe des peurs dites
« classiques » qui évoluent avec le temps.
La peur est nécessaire à la construction et
au développement de l’enfant : elle permet
de le protéger d’un danger, de donner une
représentation à une angoisse pour mieux
la surmonter, ou de projeter des angoisses
internes (intrapsychiques) sur le monde
extérieur.

SUR L’AIR DE « ELLE DESCEND
DE LA MONTAGNE À CHEVAL »

Les livres pour enfants qui font peur sont très
précieux pour permettre un tel déplacement.

Petit loup est en colère
et tape des pieds x2
Petit loup est en colère x2
Petit loup est en colère
et tape des pieds

L’imaginaire à travers le jeu de manière
générale (pâte à modeler, dessin,
marionnettes…) peut également aider l’enfant
à extérioriser ses peurs.

Petit loup est triste
et il pleure x2
Petit loup est triste x2
Petit loup est triste et il pleure
Petit loup a peur
et il se cache x2
Petit loup a peur x2
Petit loup a peur et il se cache
Petit loup est content
et il sourit x2
Petit loup est content x2
Petit loup est content
et il sourit
VERSION COMPLÈTE
CHANTÉE ET SIGNÉE :
www.youtube.com/
watch?v=ru60-0snJWs

Ils offrent la possibilité de jouer à se faire peur,
ce qui permet à l’enfant d’associer à la fois des
affects de peur et de plaisir. Cette association
est très structurante pour l’enfant, qui s’amuse
à maitriser l’excitation provoquée par la peur.
En jouant, il prend le contrôle sur ce sentiment
éprouvé, tourne parfois en dérision ce loup,
ou au contraire se confronte à cet inconnu qui
effraie.
Bien qu’il soit parfois tentant d’évacuer les
situations qui mettent les enfants en relation
avec leurs peurs, elles sont bien souvent liées
à leur développement harmonieux. L’idée n’est
pas d’effacer la peur de l’enfant, qui est tout
à fait saine pour son développement. Il est
toutefois du rôle de l’adulte d’accompagner et
de mettre en mots cette émotion, de la prendre
au sérieux sans en faire trop, pour lui permettre
de la reconnaitre et de grandir confiant.

être en colère
Les mains partent du bas
et montent aux épaules ventre

ureux
content / he
Main ouverte, on fait
autour du ventre

un cercle

avoir peur

du bas ventre
Les mains partent aules
ép
x
au
nt
et monte

/
être triste
pleurer

t
Doigts qui descenden
e
jou
la
vers

loup
Main ouverte devant le vis
age, se ferme en
s’éloignant (représente le
museau du loup)

La bibliographie
LE LOUP

VOICI UNE SÉLECTION DE LIVRES SUR LE THÈME DU LOUP
(liste non exhaustive)

> Au secours voilà le loup
d’Alex Sanders
> Le loup qui avait peur de
tout d’Ann Rocard
> Collection P’tit loup…
d’Orianne Lallemand
> Lou et mouf : ça fait peur
de Jeanne Ashbe

> Plouf de Philippe Corentin
> Loulou de Grégoire
Solotareff
> Au loup de Stephanie Bleck
> C’est moi le plus fort de
Mario Ramos
> J’ai peur du loup de
Catherine Leblanc

