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800 gr de potiron
200 gr de carottes
2 pommes de terre
1 oignon
½  litre de lait
½ litre de bouillon de légumes
5 gr de sel
30 gr de sucre
10 cl de crème liquide
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

L’idée recette

VELOUTÉ POTIRON
4 PERSONNES

Le légume du mois

LE POTIRON

 > Éplucher et couper en dés le potiron, les pommes de terre, les carottes en rondelles.
 > Émincer l’oignon.
 > Faire suer l’oignon dans l’huile d’olive.
 > Ajouter tous les légumes et verser le bouillon de légume et le lait.
 > Saler, sucrer puis laisser cuire environ 35 minutes à feu doux.
 > Mixer le tout et ajouter la crème liquide.
 > Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Bon appétit !

Plante de la famille des cucurbitacées, originaire des 
régions tropicales d’Amérique du sud (Argentine, 
Uruguay, Bolivie, Chili). Il est introduit en Europe au 
XVIe siècle par les portugais. Il existe 20 variétés de 
potiron, de différente forme, il est plus ou moins 
aplatit par rapport à la citrouille. Sa couleur va d’un 
orange rougeâtre au vert foncé et sa chair est sucrée 
et peu filandreuse. Très léger en calorie, concentré en 
micronutriments et naturellement riche en carotène, le 
potiron contient plus de 95% d’eau. On l’utilise comme 
légume, mais aussi comme dessert (soupe, purée, 
gratin, tarte, tourte ou encore confiture etc…). La 
pleine saison du potiron va du mois d’octobre à janvier 
et sa production, dans le Languedoc Roussillon, hors 
transformation, est de 7%.



C’est la rentrée

DES NOUVELLES DU JARDIN 
Avec la rentrée, l’atelier jardinage a repris après un mois d’arrêt. Les mauvaises 
herbes avaient pris possession des lieux et de jolies fleurs avaient poussé de ci de là 
nous permettant de confectionner quelques petits bouquets.
Nous avons les premiers jours nettoyé, arraché l’herbe et arrosé les plants de 
tomates, les haricots verts et la menthe. Les tomates avaient bien grossi et nous 
avons ramassé la première le 31 août ainsi que quelques haricots verts !
Nous avons fait une rencontre surprenante, une jolie petite rainette qui s’était 
glissée dans le bidon qui nous sert de réserve pour l’arrosage.
L’automne arrive, si le terrain reste praticable nous allons continuer à nettoyer et 
entretenir les plantations.
 

Le signe du mois

La comptine du mois

CHANTONS ENSEMBLE

La lecture du mois

LA FAMILLE SOURIS
ET LE POTIRON
DE KAZUO IWAMURA
Édition L’école des loisirs
Toute la série de «La famille Souris» privilégie l’ilustration (sur une double page) au texte.
Elle raconte la vie d’une famille de 14 souris (grands-parents, parents et les 10 enfants), 
les interactions entre membres de la famille, avec le monde qui les entoure et surtout 
l’entraide vécue.
Dans cette histoire, toute la famille décide de planter une graine de potiron. Elle nous parle 
de jardinage mais aussi du temps (celui qui passe et celui qu’il fait) et des petits animaux 
qui habitent le jardin.
Il y a beaucoup de détails à regarder et à commenter par l’enfant et par l’adulte qui 
l’accompagne dans ce moment.
La nature est dessinée du point de vue des souris et tout semble gigantesque comme l’est 
pour un tout petit le monde qui l’entoure.
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Il pleut, il mouille
C’est la fête à la grenouille
Il pleut, il fait beau temps 
C’est la fête au serpent
Il pleut, il mouille 
C’est la fête à la grenouille
Il pleut, il fait soleil 

C’est la fête à l’arc en ciel
Il pleut, il mouille
C’est la fête à la grenouille
La grenouille à fait son nid
Dessous un grand 
parapluie


