L’idée recette

4 PERSONNES

3 aubergines
2 gousses d’ail
4 feuilles de basilic
10 cl d’huile d’olive
½ citron
2 pincées de sel fin
> Lavez et coupez les aubergines en deux, dans le sens de la longueur.
> Disposez-les sur une plaque au four à 240°C (th.8), côté tranché vers le haut, comptez
environ 10 à 15 minutes de cuisson.
> Retirez les aubergines du four, laissez-les refroidir et videz la chair avec une cuillère à
soupe, sans la peau.
> Mélangez au robot mixeur la chair d’aubergine, l’ail épluché et écrasé au presse ail, les
feuilles de basilic, les deux pincées de sel fin, le jus d’un demi citron, et incorporez l’huile
d’olive à la fin pour émulsionner le tout.
> Versez la préparation dans un plat creux de service, puis mettez au réfrigérateur pendant
au moins deux heures.
> Servez avec des tranches de pain grillées ou pain de mie toasté, en accompagnement.
Bon appétit !

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

LE CAVIAR
D’AUBERGINES

La Farandole
établissement multiaccueil collectif du
clermontais

Le légume du mois
L’AUBERGINE
Plante potagère de couleur pourpre et brillante, de forme allongée, à
chair épaisse, contenant 90% d’eau, la plus connue est l’aubergine de
Barbentane. Les premières cultures remontent à -2 500 ans et sont
originaires du Proche Orient (Chine et Inde). Elle sera introduite au XIVe
siècle dans le sud de la France via l’Afrique. En France, l’essentiel de
la production se concentre dans les régions Provence-Alpes-CôteD’azur, Aquitaine et Occitanie.
La saison de récolte se situe entre juin et septembre. Il existe plus de
341 variétés, de couleurs différentes, inscrites au catalogue officiel des
espèces. La culture et le croisement de l’aubergine ont permis d’en
améliorer la saveur, loin de son amertume des premières variétés.
Elle est riche en fibres (2.5gr aux 100gr), antioxydants, vitamines B6,
minéraux, et pauvre en glucides (3 à 4gr aux 100gr). Son mode de
cuisson influence sur sa digestibilité. On la retrouve dans la ratatouille,
le caviar d’aubergine, en beignet, etc.

LIVRET DE

MAI

À Clermont l’Hérault

La comptine du mois

Les signes du mois

L’article du mois

BON APPÉTIT

Vous êtes nombreux à nous demander s’il y a un
rituel avant les repas à la crèche car à la maison
votre enfant fait des signes avant de manger,
voici la comptine signée qu’ils chantent tous
ensemble :

MON ENFANT NE FAIT RIEN, IL S’ENNUIE.
QUELLE ACTIVITÉ LUI PROPOSER ?
COMMENT OCCUPER SON TEMPS ?

Bon appétit

Autant de questions, surtout en ce temps
de confinement, que les parents se posent.
Dès les premiers instants de la vie, les bébés
observent, sentent, goûtent, écoutent et
testent leur environnement. Grâce à leurs 5
sens, ils découvrent le monde. La curiosité,
l’envie de jouer et le besoin de contact sont
également innés.

midi

La tranche

Deux fois sur le dos
de la main immobile

sur la bouc

he

La présence de l’adulte soutient l’enfant
dans son expérimentation, s’il lui laisse de
la liberté.
C’est par le jeu que l’enfant évolue, se
développe et apprend. Et pour lui, tout est
jeu.

Ami

Une main dans l’autre

Merci

Vers l’avant, légèrement ver le bas

La lecture du mois
LA TÉTINE DE NINA
DE CHRISTINE NAUMANN-VILEMIN
ILLUSTRATIONS DE MARIANNE BARCILON

Éditions Kaléidoscope

Ce livre nous parle de Nina, de sa difficulté à grandir et à quitter sa tétine. Cette tétine
toujours à la bouche gène quand elle parle et on ne la comprend pas bien. Sa rencontre
avec un loup affreux et furieux va changer les choses…
Les enfants aiment Nina qui parle « bizarre », a du caractère et n’a pas peur du loup. Ils
aiment aussi le loup effrayant mais pas trop. Un bon moment à partager !

Le jeu organisé par l’adulte présente des
avantages, comme développer l’attention
ou la compréhension de règles.
Jouer librement permet à l’enfant d’améliorer
sa confiance en lui, son autonomie et sa
pensée créative. Il est important de proposer
des choses diverses à manipuler, à tester en
sécurité, sous le regard de l’adulte.
Cela peut être de la pâte à modeler ou de
la pâte à gâteau à faire ensemble, de la
peinture ou de vieux cartons, des crayons
pour dessiner ou du papier à déchirer ou à
froisser. Laisser l’enfant trouver ses propres
jeux favorise son imagination. Celle-ci,
innée chez l’être humain, est favorisée par
la stimulation des sens mais aussi par les
temps « d’inactivité ». Ces temps (qui ne
sont pas de l’ennui), où rien ne monopolise
l’esprit, donnent un espace libre à
l’imagination, la contemplation, la créativité.

Il faut trouver un juste équilibre entre :
> des temps de jeu ou d’activité proposés
à l’enfant, des temps de partage et de
communication avec l’adulte (histoires,
pâte à sel, peinture, ballon, balade…)
> des temps de jeu libre avec des choses
à expérimenter (carton, papier, seau,
pelle, terre, jeux d’encastrement, de
construction, d’imitation…)
> des temps de calme, de rêverie, de
réflexion, d’assimilation de toutes les
stimulations extérieures. Un instant
primordial pour l’imagination.

“

Bon appétit les amis du midi,
On vous souhaite, on vous
souhaite
Bon appétit les amis du midi,
On vous souhaite bon appétit
Merci

Combler un enfant trop
rapidement revient donc
à le priver de l’espace nécessaire
pour expérimenter son désir,
et développer sa capacité
à créer des représentations

“

Etty Buzyn psychanalyste
Les enfants imaginatifs conserveraient
cette qualité en grandissant et auraient
également plus de facilité à faire face aux
problématiques, et à les résoudre.
Cultiver son potentiel d’imagination,
encourager la spontanéité et la créativité
dès l’enfance feront de ces qualités la
richesse d’une vie d’adulte.

