Le RPE

L’idée recette
VELOUTÉ POTIRON
4 PERSONNES

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
> 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 !
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Petite Enfance

Le légume du mois
LE POTIRON
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%.
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L’article du mois

Les comptines du mois
MON VISAGE

LE TOUR DU JARDIN

J’ai deux oreilles

Je fais le tour de mon jardin - Index fait le tour du crane

Pour entendre et pour comprendre.

Je descends l’escalier

J’ai un petit nez rond
Pour sentir ce qui est bon.
Ma bouche est pour goûter
Ce qui est salé, ce qui est sucré.
J’ai deux yeux pour regarder

J’essuie mes pieds

- Index descend sur le nez

- Index se frotte le dessous du nez

Je frappe à la porte toc, toc, toc
Bonjour papa

- Index tapote 3x sur le nez

- Index tapote sur une joue

Bonjour maman

Et je rentre à la maison

J’ouvre mes yeux pour voir,
Quand je les ferme, il fait tout noir !

Les psychologues parlent de
stade « oral ». Téter apaise
l’enfant et lui permet de
se recentrer autour d’une
stimulation plaisir.

Le planning des Bébés Lecteurs
LES BÉBÉS LECTEURS REPRENNENT !
Ces séances sont ouvertes aux enfants accompagnés des professionnelles
Bébéset des
familles. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de nous pour Canet
et eur
Fontès,
s et
lect
auprès des bibliothèques pour Nébian et Ceyras.
RPE
Animations

10h-11h
Planning 2021-2022 des animations
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Dès la naissance et de manière
réflexe, le bébé tourne la bouche
vers le sein de sa mère pour
téter. Ce réflexe de succion est
une fonction innée.
Téter est source de plaisir non
seulement car le bébé assouvit
sa faim mais aussi grâce la
stimulation de la cavité buccale.
C’est ce plaisir qu’il cherche à
retrouver avec son pouce, sa
tétine, son doudou…

Index tapote sur l’autre joue
Index entre dans la bouche

De tous les côtés.

LA BOUCHE, SOURCE DE PLAISIR
ET DE DÉCOUVERTES

La bouche est donc le premier
endroit du corps que le bébé
investit. Outre le lieu de la
nourriture, de la voix, du souffle,
c’est aussi celui qui lui permet
de connaitre la forme, la texture,
le froid, le chaud, le dur, le mou,
etc. Tout passe par cette cavité
qui permet au bébé d’apprendre
le monde. On peut penser que
l’enfant prend en lui le « bon » de
celle ou celui qui le nourrit.
Quand le bébé est né prématurément, malade ou que les
personnes qui s’occupent de lui
ne sont pas assez disponibles,
peuvent apparaitre alors des
difficultés d’alimentation et de
langage.
Vers 6/8 mois, avec l’apparition
des dents et l’alimentation dite
solide l’enfant découvre le plaisir
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de mordre et de mâcher. Dans ses élans, il peut alors
mordre le visage de sa mère ou le doigt qui passe dans sa
bouche à la recherche de la petite dent. Dès qu’il arrive
à saisir, il met tout à la bouche, c’est une phase normale
de son développement… Un anneau en plastique pourra
par exemple satisfaire ce réflexe. Gouter le monde est
une façon de se l’approprier.
La position de la professionnelle n’est pas facile : il faut
trouver un juste milieu entre veiller à la sécurité de
l’enfant et le laisser explorer.
Ainsi, petit à petit, au fil des mois et des expériences
répétées, le bébé apprend à reconnaitre ses sensations
internes, qui viennent de l’intérieur de son corps et les
sensations externes, qui viennent de l’extérieur quand il
est changé, lavé, caressé.
Avec le développement de l’oralité, la bouche n’a donc
pas seulement comme fonction d’ingurgiter docilement.
Elle est aussi là pour ouvrir l’enfant au monde extérieur
et le préparer à la fonction humanisante qu’est le
langage.

