Le RAM

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

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

> 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 !
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Le fruit du mois
LA PASTÈQUE
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’activité du mois

L’article du mois

FABRIQUE
D’INSTRUMENTS

FAITES DE LA MUSIQUE !

Il est possible et intéressant de fabriquer, avec
les enfants, des instruments qu’ils peuvent
ensuite utiliser à loisir. Ils pourront ainsi en
comprendre le fonctionnement et porteront un
intérêt tout particulier à l’objet, du fait d’avoir
participé à sa conception.
Quelques idées de réalisation : des bâtons de pluie avec des rouleaux de papier
essuie tout, une guitare à l’aide d’une boîte à chaussures et de quelques élastiques,
ou encore des maracas avec deux pots de yaourt collés ensemble dans lesquels
l’enfant met au préalable quelques grains de riz ou lentille !

Retour sur
LES ATELIERS DU RAM
Au mois de mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir Malena et David, artistesplasticiens lodévois de l’association « Artatousages », lors d’ateliers en itinérance
dans le territoire. Nous avons choisi de travailler autour du noir et blanc, et des
contrastes, premières choses qui attirent l’œil de bébé.
Trois ateliers ont été proposés : cubes noir et blanc, création de gif avec un tableau
noir, dessins des enfants et VRAI appareil photo, et atelier contraste noir et blanc
plein de textures et de découvertes.
Après une présentation des œuvres d’Alechinsky, les enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles ont pu expérimenter différentes matières : cire, craie
grasse, encre de chine, peinture, craie sur tableau noir… Quel plaisir !

La musicalité est partout et fait partie de la vie avant même la naissance. Elle est
présente dans la voix de la mère, et celle plus lointaine du père, les battements
du cœur, les sons du quotidien… Puis après la naissance, dans tous les sons
environnants et les premiers babillages. La perception des sons est différente
selon les personnes et selon l’âge. Les jeunes enfants sont particulièrement
sensibles à la sonorité d’une voix, l’originalité d’un son ou l’expression dégagée
d’un chant. La petite enfance est la période où l’enfant est le plus attentif au son.
D’ailleurs, naturellement et dans toutes les cultures du monde, il y a un répertoire
de comptines, de chansons de portage et de balancement. Les adultes improvisent
souvent autour de ces pratiques en introduisant des mouvements rythmés, des
balancements, des jeux de petits vertiges, etc. Ces moments uniques, partagés
à deux, sont importants pour la sécurité affective de l’enfant et représentent un
premier pas vers le babillage et l’apprentissage, par l’imitation de l’adulte.
Proposer de l’éveil musical, dès le plus jeune âge, présente une multiplicité d’intérêts
et d’effets sur les enfants. Tout d’abord, cela favorise leur développement affectif
et sensoriel. Cela participe aussi à l’éveil au langage à travers les comptines : la
répétition de ces formes musicales courtes et rythmées permet au tout petit de
mémoriser des mots et suites de mots, pour ensuite y mettre du sens. L’éveil
musical est souvent un moment de plaisir et de jeux, de rencontre avec l’autre (les
parents mais aussi entre pairs et avec d’autres adultes), mais également l’endroit
où s’exprime toute une palette d’émotions. Evidemment, c’est une ouverture à
l’art, à la culture, où sensations et émotions s’entremêlent.
Pas besoin d’être musicien ou chanteur virtuose pour transmettre et transporter
le tout petit dans le plaisir de la musique. Une comptine, un objet pour taper en
rythme, et le tour est joué ! Dès lors, allons-y, chantons et dansons au quotidien !
Ce n’est pas par hasard que la musique reste synonyme de fête dans nos sociétés
modernes : elle véhicule ce sentiment de partage et d’énergie. La musique
rassemble et rythme nos vies…

L’évènement du mois
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

