Le RPE

L’idée recette
SALADE NIÇOISE
4 PERSONNES

4 feuilles de laitue
8 tomates cerises
8 olives noires
1 pomme de terre

1 demi-oignon
1 demi-poivron
80 gr de haricots verts

Pour une entrée protéinée, rajouter
80 gr de thon et 8 filets d’anchois.
> Laver les légumes, éplucher la pomme de
terre et l’oignon.
> Couper en rondelle la pomme de terre et la cuire dans l’eau salée, répéter l’opération pour la
cuisson des haricots verts, puis égoutter et refroidir.
> Emincer le demi-oignon, le demi-poivron et les feuilles de laitues.
> Couper en deux les tomates cerises et les olives noires.
> Dresser dans un saladier dans l’ordre suivant : laitue, pomme de terre, haricot vert, oignon,
tomate cerise, olive noire, voir pour le thon et l’anchois.
> Finir avec une vinaigrette maison (4 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 cuillères à soupe de
vinaigre balsamique, 2 pincées de sel fin, 1 cuillère à soupe de moutarde).
Bon appétit !
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Le légume du mois
LE HARICOT VERT
Plante originaire du nouveau monde,
découvert par Christophe Colomb à
Cuba, puis ramené en Europe. Il était
déjà cultivé au Pérou et au Mexique voici
plusieurs millénaires par les Aztèques. Il
faudra attendre le XIXe siècle en Italie
pour qu’il soit consommé.
Sa couleur peut varier entre le jaune, le
vert et le violet et sa saison de récolte se
situe entre juin et début octobre.
Il existe 222 variétés inscrites dans
le catalogue officiel des espèces et
variétés de plantes cultivées. La France
est le premier producteur en Europe. Le
haricot vert se mange cuit, on le retrouve
sous différents modes de conservation
(frais, surgelé, en conserve ou en bocal).

Il est riche en vitamines C et B3, en
potassium, calcium, fibres et reste très
peu calorique.
Il existe principalement 3 types de
variétés de haricots verts :
> Les haricots à filets (des gousses
fines et lisses), récoltés jeunes tout les
2 jours sinon ils prennent le fil. Il y en a
des moyens, fins et très fins.
> Les haricots mange-tout (des gousses
vertes ou jaunes qui grossissent mais
restent tendre), récoltés à différents
stades de maturité.
> Les haricots à écosser (leurs gousses
contiennent des grains qui peuvent être
consommés frais ou secs).
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La comptine du mois

L’article du mois

MON CHAPEAU

LA BIENVEILLANCE :
UNE NÉCESSITÉ POUR BIEN GRANDIR

Quand je mets mon chapeau gris,
C’est pour aller sous la pluie.
Quand je mets mon chapeau vert,
C’est que je suis en colère.
Quand je mets mon chapeau bleu,
C’est que ça va déjà mieux.
Quand je mets mon chapeau blanc,
C’est que je suis très content.

Les lectures du mois

AUJOURD’HUI JE SUIS
DE MIES VAN HOUT

Mineditions, 2011

GROSSE COLÈRE
DE MIREILLE D’ALLANCÉ

Éd. École des loisirs, 2001, 32p.

Robert a passé une très mauvaise
journée. Il n’est pas de bonne humeur
et en plus, son papa l’a envoyé dans
sa chambre. Alors Robert sent tout à
coup monter une Chose terrible. Une
Chose qui peut faire de gros, gros
dégâts... si on ne l’arrête pas à temps.

Peints à l’aide de pastels ou bien de craies,
ces poissons aux couleurs vives, empreints
d’humour ou d’ironie, nous permettent de
découvrir leurs humeurs, à chaque moment
de la journée : le poisson curieux, le poisson
heureux, le poisson triste, le poisson surpris
ou encore peureux... Toutes ces émotions,
ces sentiments que tous connaissent selon
l’heure ou le jour nous sont montrés ici,
tels des miroirs de notre propre humeur.
Ils prennent de ce fait une dimension
humoristique irrésistible.

Lorsque nous prenons soin de plusieurs
enfants au quotidien, nous sommes
souvent pris par le temps, occupés par
la gestion des repas, siestes, temps
de change. Il peut alors arriver que l’on
oublie de prévenir un enfant que nous
allons le moucher, ou bien que par
commodité, nous pressions les enfants
à finir leur assiette pour ne pas empiéter
sur l’horaire prévu de la sieste.
Pourtant, chaque détail relationnel à
l’enfant compte. Réfléchir autour de nos
gestes quotidiens reste indispensable
et nous avons toujours la possibilité de
choisir nos attitudes, de les réfléchir,
les remettre en question et de les
maitriser. Nous avons évidemment
une grande responsabilité envers les
enfants que nous accompagnons. Nos
regards bienveillants, nos attitudes,
nos paroles s’inscrivent dans les
fondements du développement de
l’enfant. Il grandira sur la base de notre
façon de le considérer dans ce qu’il est,
ce qu’il vit, ressent, exprime. Nos mots,
nos gestes, nos regards : tous ces petits
détails l’aident à construire son estime
de soi et de l’autre, de développer son
authenticité et lui permettent de trouver
sa place.
Dès lors, une attitude bienveillante
et empathique de la part de l’adulte
est indispensable au bien-être de
l’enfant. Être bienveillant, c’est proposer
un environnement « cocoon » à
l’enfant avec une présence de l’adulte
sécurisante. Pour que cela soit possible,
cela demande d’avoir de la bienveillance

envers soi-même, de penser sa propre
histoire de vie, de prendre soin de soi
pour prendre soin de l’autre dans un
respect mutuel. Cela demande aussi
de considérer le tout petit comme une
personne à part entière.
La bienveillance se niche dans les petites
choses du quotidien et même si elle
s’oppose parfois à la façon dont nous
percevons l’efficacité en tant qu’adulte,
elle ne peut être que bénéfique à
l’enfant. Par exemple, vous devez vous
rendre à l’atelier du RPE avec les trois
enfants que vous accueillez. Plutôt que
de se précipiter pour leur mettre leurs
chaussures et manteaux, pourquoi ne
pas anticiper et prendre le temps de
les accompagner à faire seuls, tout en
les soutenant par vos mots et regards
encourageants ?

