Le RAM

LE CAVIAR
D’AUBERGINES
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 !
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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.
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L’atelier du mois

L’article du mois

LE PARCOURS
MOTEUR

EN MAI, FAIT CE QU’IL TE PLAIT

À la maison, vous pouvez
inventer un parcours moteur
avec les moyens du bord. Un
coussin, un marche pied à
escalader, une table pour que
les enfants passent dessous,
une chaise, un carton, un bout
de corde… Les enfants peuvent
bien sûr participer à la mise en
place de ce drôle de jeu. Il ne reste plus ensuite, qu’à monter, descendre, enjamber,
sauter, ramper, rouler, mais surtout, apprendre et s’amuser !

La lecture du mois
GRANDIR AUTONOME
de Emmi Pickler et Anna Tardos
Editions Erès (2017), 220 pages
Ce livre présente les recherches d’Emmi Pikler
sur le développement moteur et la mobilité, ainsi
que des études plus récentes, sur l’hyperactivité,
l’attention, la manipulation, l’humour. Elles
se fondent, et ce n’est pas courant, sur
l’observation de l’activité spontanée de l’enfant
dans son milieu de vie. Les recherches d’Emmi
Pikler et de ses disciples montrent que, par son
activité motrice spontanée, le bébé maîtrise
progressivement, et de manière harmonieuse,
mouvements et postures. Auprès des adultes
bienveillants qui ont confiance en lui, il
construit ainsi son développement global : psychomoteur, cognitif, psychique.
Longtemps inaccessibles au public français, ces recherches, aujourd’hui encore
originales dans leur sujet et dans leur méthodologie, complétées par des études
récentes, dressent un tableau presque complet de l’activité spontanée des petits
enfants et de leurs capacités d’auto-développement.

OU POURQUOI LES ENFANTS NE PRENDRAIENT-ILS PAS
LE TOBOGGAN À L’ENVERS ?

Qui n’a jamais vu un enfant détourner
le jeu qui lui est proposé ? Lorsque nous
proposons une activité, les enfants
réagissent rarement comme nous
l’avions imaginé. Et c’est bien normal !
Ils sont en pleine phase d’exploration et
ont soif de découvertes. Bien souvent,
ce que nous jugeons être des bêtises ne
sont en fait que des moyens d’apprendre.
Par exemple, si l’adulte a intégré que
le toboggan se monte par l’échelle et
se descend par la pente, l’enfant n’a
pas l’expérience de l’objet et y verra
d’autres possibilités d’explorations et
d’aventures.
Pour autant, il n’est aucunement
question de laisser l’enfant se mettre en
danger. Même s’il tombe ou se fait mal,
ou bien n’arrive pas à monter tout en
haut, le plus important, c’est l’effort qu’il
a produit et les risques qu’il a pris pour
tenter une aventure qui, finalement, se
termine très bien.
L’adulte a tendance à projeter ses
appréhensions sur l’enfant « ne fait
pas ça, tu vas te faire mal ! » et parfois,

dans un esprit de bonté et pour l’aider,
à l’asseoir directement en haut du
toboggan.
En agissant ainsi, le message reçu par
l’enfant est : « tu es trop petit, tu ne
peux pas y arriver sans moi », voire, « je
n’ai pas confiance, tu n’y arriveras pas » !
Pourtant, quel plaisir de monter le
toboggan par la pente ! C’est l’action de
monter qui prime plutôt que le fait de
se trouver au sommet. Par la rampe, les
enfants testent la gravité, la position de
leur corps dans un espace pentu et les
appuis à prendre pour ne pas glisser.
Monter et descendre sur une même
pente, en même temps, est impossible.
Cela oblige les enfants à négocier entre
eux. La rencontre ne sera pas forcément
conflictuelle. Un jeu peut aussi s’installer
dans une descente partielle à deux,
occasionnant de nombreux rires.
Accompagner le jeu de l’enfant consiste
bien à marcher à ses côtés et à nous
laisser conduire pas ses initiatives.

La comptine du mois
BALANÇOIRE ET TOBOGGAN
Balançoire et toboggan, ça monte et ça descend
Balançoire et toboggan, ça monte et ça descend
Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps
Ça fait rire les enfants, ça fait peur en même temps
www.youtube.com/watch?v=lcx4k77yZpw

