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3 aubergines
2 gousses d’ail
4 feuilles de basilic
10 cl d’huile d’olive
½ citron
2 pincées de sel fin

L’idée recette

LE CAVIAR
D’AUBERGINES
4 PERSONNES

Le légume du mois

L’AUBERGINE

 > 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 !

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-Côte-
D’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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Retour sur

LA SEMAINE THÉMATIQUE SUR LE LOUP 
Au cours du mois de mars, les enfants de la section des grands ont pu faire de multiples 
expériences de jeux sur le thème du loup et de la peur. Ils ont créé leur monstre et leur loup 
en peinture et en pâte à modeler, collé des dents sur un dessin de loup, se sont déguisés et 
ont pu écouter plein d’histoires en lien avec cet animal. 

C’est accompagnés du plaisir provoqué par ces jeux, qu’ils ont pu mettre des mots sur leurs 
différentes émotions et apprendre à les reconnaître et à les appréhender. 

L’activité du mois

LES BOÎTES À BOUCHONS 
CES TIRELIRES D’ENCASTREMENTS QUI PLAISENT TANT AUX ENFANTS !

Les signes du mois

Pointer la main vers la boucheavec les doigts joints

 Manger 

Joindre ses poings et les faire
pivoter l’un contre l’autre

 changer 
 la couche 

La boite à bouchons est une idée de réalisation 
de jeu à partir d’objets de récupération, à la fois 
simple à fabriquer et très ludique. 
À partir d’un an, les jeunes enfants sont 
souvent tentés de vider et de remplir de 
manière répétée et appliquée toute sorte 
de contenants. Ces jeux de transvasement 
sont non seulement pour eux une source 
de plaisir inépuisable, mais aussi une mine 
d’apprentissages. Ces tirelires d’encastrement 
en font partie. Elles participent à travailler la 
motricité fine de l’enfant, la coordination œil-
main et à appréhender les différentes formes 
et volumes. C’est aussi un très bon outil pour 
comprendre la permanence de l’objet : bien 
que l’enfant ne voit plus le bouchon, il continue 
d’exister en dehors de son champ de vision. 
Il en est de même alors pour l’adulte lorsqu’il 
s’en va. 
Il est possible de diversifier les boites en 
utilisant plein de petits objets de récupération, 
afin de complexifier la manipulation et faire 
grandir le jeu avec l’enfant. 

Matériel : 
 > Une ou plusieurs boites de lait en poudre
 > Des couvercles
 > Un cutter et une paire de ciseaux
 > Des bouchons en plastique en masse et de 
différentes tailles : bouchons de bouteilles 
de lait et de bouteilles d’eau, bouchons de 
petits pots de bébé 
 > Des jetons, de poker ou de nain jaune
 > Des pailles rigides, des bouts de bois, des 
bâtons de glaces
 > Une perceuse
 > De quoi customiser votre boite

La bibliographie des émotions

LES COUPS DE CŒUR DES ENFANTS ET DES PROFESSIONNELLES

 > Beaucoup de beaux bébés 
de David Ellwand 
ÉDITION PASTEL, L’ÉCOLE DES LOISIRS

 > Si le loup y était  
de Philippe Jalbert 
MILAN JEUNESSE 

 > Chhht ! 
de Sally Grindley et Peter Utton 
ÉDITION PASTEL, L’ÉCOLE DES LOISIRS

 > Grosse colère 
de Mirielle d’Allancé 
ÉDITION L’ÉCOLE DES LOISIRS

 > Rouge comme une Tomate 
de Saxton Freymann et Joost Elffers 
MILA ÉDITIONS


