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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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’activité du mois

Les signes du mois

La comptine du mois

DÉCOUVERTES
SENSORIELLES

La communication gestuelle associée à
la parole est un outil de communication
largement utilisé par les professionnelles
auprès des enfants, en voici quelques
exemples :

J’AI RAMASSÉ
DES CHAMPIGNONS

Lorsque la nature rentre en
veille, les enfants s’éveillent
! Que de découvertes, de
textures et d’odeurs nous offre
cette belle saison. Après une
balade, ramenons la nature
avec nous pour créer un bac de
découvertes sensorielles, qui
plaira au plus petits comme
aux plus grands.

Petit mot
LE DOUDOU ET LA TÉTINE

Changer

Dans notre crèche, le doudou et la tétine sont à disposition des enfants.
> Parce qu’ils sont souvent l’objet transitionnel qui fait le lien entre la maison et la crèche.
> Parce qu’ils permettent à l’enfant de s’endormir paisiblement.

Poings fermés l’u
n contre l’autre,
on les frotte en
les tournant.

> Parce qu’ils peuvent être une aide à la séparation.
> Parce qu’ils peuvent rassurer l’enfant toute la journée et lui rappeler les odeurs familières
de la maison.
C’est pourquoi, pour que l’enfant dispose
d’un repère et pour faciliter le travail des
professionnelles, il est préférable que...

...le doudou et la tétine
soient toujours les mêmes !
En raison
de la crise sanitaire,
nous recommandons
de laver le doudou
une fois par semaine.
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J’ai ramassé des champignons,
Des jaunes, des rouges
et des oranges,
J’ai ramassé des champignons
Qui poussaient sur le vert gazon.
Des petits gros, des grands,
des minces,
Des tout petits et des géants.
Je les ai mis dans mon panier,
Les jaunes, les rouges
et les oranges,
Je les ai mis dans mon panier,
À maman je les ai portés.
Des petits gros, des grands,
des minces,
Des tout petits et des géants.
C’est défendu de les manger,
Les jaunes, les rouges,
et les oranges,
C’est défendu de les manger
Alors je les ai replantés.
Les petits gros, les grands,
les minces,
Les tout petits et les géants.

