
FRUITS 
100 gr de pastèque
100 gr de mangue
100 gr de poire
100 gr de banane
100 gr d’ananas

SIROP 
200 ml d’eau
200 gr de sucre
6 feuilles de menthe
1 citron jaune ou vert
1 orange

L’idée recette

SALADE DE FRUITS FRAIS
ET SIROP D’AGRUMES 
À LA MENTHE
4 PERSONNES

Le fruit du mois

LA PASTÈQUE

 > Laver, éplucher et couper tous les fruits en petits dés, ciseler 2 feuilles de menthe.
 > Les déposer dans un saladier avec un couvercle ou du film alimentaire dessus, puis mettre au 
réfrigérateur.
 > Dans une casserole, verser l’eau avec le sucre, les 4 feuilles de menthe restantes, ainsi 
que le jus du citron et de l’orange pressés.
 > Porter le tout à ébullition pendant 5 minutes, puis retirer du feu et laisser le sirop 
refroidir.
 > Verser le sirop sur la salade de fruits, mélanger, puis remettre au frais au moins une 
heure, afin que les fruits s’imprègnent du sirop.

Bon appétit !

La pastèque fait partie de la famille des cucurbitacées. Appelée 
aussi melon d’eau, sa culture remonte à l’Égypte antique, il y plus 
de cinq mille ans. Elle est originaire d’Afrique de l’ouest, puis s’est 
répandue sur les bords de la Méditerranée. C’est un fruit lisse à 
chair rouge, jaune, verdâtre ou blanche, et à grains noirs ou rouges. 
Très désaltérante et peu calorique, la pastèque contient jusqu’à 
90% d’eau en moyenne. Elle est source de vitamine C et B, ainsi que 
de provitamine A. 
La pleine saison est de juin à août. La pastèque mesure entre 20 et 
50 cm pour un poids moyen de 2 à 5 kg.
On retrouve environ 31 variétés de ce fruit en France, inscrites 
au catalogue officiel des espèces et variétés, comme la pastèque 
fashion sans pépin, l’orangeglo à chair jaune, la kadya, la sugar baby 
ou bien encore la pastèque à confiture appelée « citre ».
Elle est consommée principalement en tranches ou en morceaux 
dans une salade de fruits frais.
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L’article du mois

CHANTONS ENSEMBLE ! 
Pendant la grossesse et dès la naissance, 
les comptines permettent à l’enfant de se 
familiariser avec les sons et les syllabes de la 
langue.
Les chansons et les comptines ont de 
nombreux bienfaits pour les tout-petits :
 > Elles permettent d’apprendre la vie sociale 
en partageant des moments avec les autres. 
Votre bébé sera particulièrement intéressé 
par des chansons qui s’accompagnent de 
gestes et de jeux nécessitant un contact entre 
vous et lui (ex : La petite bête qui monte). 
 > Associées aux jeux de mains et de doigts, 
elles favorisent le développement moteur. 
En augmentant la précision des gestes et 
l’assouplissement des doigts, du poignet, de 
l’épaule, elles permettent aussi une meilleure 
coordination (ex : Jean Petit qui danse ou 
Meunier tu dors).
 > Elles stimulent le développement de la parole 
et de l’imaginaire. Cet apprentissage est aussi 
un bon exercice de mémoire. Cela permet à 
l’enfant d’étendre son vocabulaire avec de 
nouveaux mots, des chiffres (ex : 1 ; 2 ; 3 Nous 
irons au bois), etc.
 > Elles sont source de réconfort et d’apaisement. 
Un bébé se calmerait d’ailleurs plus facilement 
quand ses parents lui chantent une berceuse 
que lorsqu’ils lui parlent (ex : Fais dodo Colas 
mon petit frère).

Dès 2 ans, l’enfant peut être en capacité 
d’apprendre une comptine. Plus tard, il va 
reconnaître les sons et les associer aux 
lettres, viendra alors le temps de la lecture et 
l’écriture.                                                                                                                                        
Am stram gram
Bour et bour et rataplam
Pic et pic et colégram
Am stram gram
Papa, maman, partagez 
avec vos enfants ce moment de plaisir !!!

Les signes du moisLa comptine du mois

L’évènement du mois

PETIT ESCARGOT
Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette.
Aussitôt qu’il pleut,
Il est tout heureux,
Il sort sa tête.
Petit limaçon
N’a pas de maison
Et c’est trop bête.
Aussitôt qu’il pleut,
Il est malheureux.
Il fait la tête.

FÊTE DE 
LA PETITE ENFANCE
SAMEDI 12 JUIN DE 10H À 13H
Espace Marcel Vidal
20 av. Marcel Lacombe 
Clermont l’Hérault

Venez partager des moments 
conviviaux autour de diverses 
activités proposées à vos enfants. 
Un brunch, préparé par la cuisine 
centrale, vous sera offert.

Inscriptions obligatoires
04 67 88 23 97
Plus d’infos : www.cc-clermontais.fr

Fermer la main droite puis
tendre l’index et l’auriculaire
qui symbolisent les cornes de 
l’escargot.
Faire remonter la main le long de 

l’avant-bras gauche, en zigzagant.

Joindre la pointe des doigts 
tendus et serrés en forme de
toit pour signer « maison ».

Main à plat sur le coeur, 
faire un mouvement 
circulaire et montrer 
un visage ravi.

Mains et doigts écartés, faire 
un mouvement du haut vers 
le bas pour mimer la pluie qui 
tombe.

Poser la maison sur uneépaule et se dandiner.

a. Serrer le poing droit qui représente l’escargot. La main gauche, qui symbolise la coquille, le recouvre entièrement.
b. Enfin, mimer l’escargot sortant de sa coquille en agitant l’index et l’auriculaire.
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 petit escargot 
 porte sur son dos 

 Il est tout 
 heureux 

 aussitôt 
 qu’il pleut 

 sa maisonnette 

 Il sort sa tête ! 

La lecture du mois

ZIM BAM BOUM
DE FRÉDÉRIC STEHR
Éditions Pastel 
Dans le livret du mois de mai, vous avez pu lire un article sur la créativité libre des enfants, 
qui détournent pour jouer tout ce qui leur est proposé, grâce à leur imagination.
Le livre « Zim Bam Boum » illustre cette faculté des enfants. Il nous fait rencontrer des 
personnages, des animaux, qui partagent la joie d’être ensemble, de créer autour du son 
et de la musique. Pour un mois de juin, cela donne des idées, Fête de la musique oblige ! 
Chacun amène sa pierre à l’édifice pour passer un bon moment. La fin laisse imaginer, à la 
suite, une autre activité que certains qualifieront de « Bêtises »…


