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Ingrédients pour la pâte à crumble
100 gr de farine
80 gr de sucre en poudre
50 gr de beurre, 1 pincée de sel
Ingrédients pour la compotée à la rhubarbe
600 gr de rhubarbe, 100 gr de sucre en poudre ou cassonade
1 cuillère à café d’extrait de vanille, 1 verre d’eau

L’idée recette

CRUMBLE 
À LA RHUBARBE
4 PERSONNES

Le légume du mois

LA RHUBARBE

 > Laver et couper les tiges de rhubarbe en deux pour retirer les fils, puis émincer en petits 
tronçons. Placer le tout dans une casserole avec le sucre en poudre et l’extrait de vanille. 
Laisser dégorger 30 minutes, afin de retirer l’eau de végétation.
 > Rajouter le verre d’eau et porter à ébullition, puis mettre en cuisson à feux doux environ 
25 à 30 minutes, en remuant de temps en temps. Débarrasser la compotée de rhubarbe 
dans un plat creux préalablement beurré.
 > Dans un saladier, verser la farine, le sel, le sucre et le beurre pommade, puis malaxer le 
tout avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse.
 > Répartir la pâte sur la rhubarbe et enfourner au four à 180 degrés entre 25 et 30 
minutes, jusqu’à obtenir une jolie coloration dorée sur le dessus.
 > Sortir du four et laisser à température ambiante.
 > Le crumble se déguste tiède ou froid, selon vos envies. Il s’accompagne très bien d’une 
glace, de chantilly…

Bon appétit !

La rhubarbe est originaire d’Asie du nord. Introduite en Europe 
il y a 2000 ans comme plante médicinale, elle se cultive de nos 
jours en France. C’est un légume très vivace, de couleur rouge-
rosée, nuancée de vert de la tige à la feuille.
Elle est utilisée principalement pour des compositions de 
desserts, et se mange quasiment toujours cuite et sucrée. Sa 
chair après cuisson est fondante et acidulée.
La saison de la rhubarbe commence en Avril-Mai et se termine 
au début du mois de Juillet.
La rhubarbe est riche en calcium, vitamines et fibres. On peut 
l’utiliser sous différentes formes : confitures, gelées, tartes…
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L’article du mois

CADRE ET LIMITES :
UN DÉVELOPPEMENT SÉCURISANT 

La comptine du mois 
À danser avec votre enfant

SAVEZ-VOUS 
PLANTER LES CHOUX ?

 Adapter le cadre à l’âge 
 et au développement de l’enfant  
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La lecture du mois

QUEL RADIS 
DIS DONC !
DE PRALINE GAY-PARA 
ET ANDRÉE PRIGENT
Éditions Didier Jeunesse 
Un seul radis. Mais un radis récalcitrant qui 
pousse, qui pousse… Qui va pouvoir l’arracher ? 
Le papi ? La petite fille ? Ou la petite souris ? 
Un conte d’origine russe.

À la maison comme à la crèche, aux alentours de deux ans, il n’est pas rare que 
l’enfant traverse une phase dite « d’opposition » au cours de son développement, 
ce qui peut surprendre les adultes qui l’accompagnent. 
En s’opposant au désir de l’adulte, ou encore en disant « non », l’enfant grandit, 
s’affirme, cherche à être plus autonome, et à se différencier de lui. L’opposition est 
donc nécessaire et structurante pour l’enfant. Il ne s’agit en aucun cas d’un caprice. 
Pour autant, cette période peut être source de grande frustration pour l’enfant… 
et l’adulte.
Il est fréquent d’observer que les jeunes enfants ne souhaitent pas toujours 
respecter les limites ou les interdits fixés par l’adulte. Ce n’est pas toujours qu’ils 
ne « veulent pas » mais plutôt qu’ils ne peuvent pas. Pour autant, ces limites 
permettent à l’enfant :
 > De se développer dans un environnement équilibré et sécurisant sur le plan 

physique, émotionnel et psychique
 > De s’adapter au monde et de s’intégrer à la société
 > De compter sur l’adulte qui est garant du cadre et montre l’exemple
 > D’élaborer des possibilités

Bien que les limites soient structurantes, l’enfant arrive à un stade de développement 
où il a besoin d’avoir une certaine marge de manœuvre pour bien s’épanouir. Ainsi, 
ce cadre s’adapte et se réajuste en fonction de l’âge et du développement de 
l’enfant.

Savez-vous planter les choux ?
À la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux ?
À la mode de chez nous
On les plante avec la main
À la mode, à la mode
On les plante avec la main
À la mode de chez nous
On les plante avec le coude
À la mode, à la mode
On les plante avec le coude
À la mode de chez nous
On les plante avec le pied
À la mode, à la mode
On les plante avec le pied
À la mode de chez nous
On les plante avec le ge’nou
À la mode, à la mode

On les plante avec le ge’nou
À la mode de chez nous
On les plante avec le nez
À la mode, à la mode
On les plante avec le nez
À la mode de chez nous
On les plante avec la tête
À la mode, à la mode
On les plante avec la tête
À la mode de chez nous

Savez-vous planter les choux?
À la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux?
À la mode de chez nous

Lorsque l’adulte est trop dans le 
contrôle et émet de nombreux 
interdits, cela peut renforcer ce 
rapport « d’opposition ». En ce 
sens, il est important de pouvoir 
valoriser et mettre en avant tout 
ce qu’il est possible de faire, 
cela peut permettre d’apaiser 
la frustration exprimée par le 
jeune enfant.
Poser le cadre des limites, c’est 
également poser le cadre des 
possibilités, des libertés.


