L’idée recette
4 PERSONNES

200 gr de riz rond
100 gr de carottes
2 pièces d’endive
100 gr de pousses d’épinards
1 petit oignon
1 pincée d’herbes de Provence

½ litre de bouillon de légumes
10 cl de crème liquide
2 cuillères à soupe Parmesan
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
1 pincée de sel fin

> Laver et émincer l’endive, équeuter les feuilles d’épinards, hacher
l’oignon et tailler en dés les carottes.
> Mettre l’huile d’olive dans une casserole.
> Faire suer l’oignon avec l’endive puis les carottes et ajouter les pousses d’épinards.
> Incorporer le riz rond, puis laisser cuire 1 minute à feu doux en remuant.
> Verser le bouillon de légumes, le sel et les herbes de Provence.
> Laisser mijoter à feu doux, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le liquide soit
complètement absorbé.
> Pour finir, ajouter la crème et le parmesan à la préparation.
> Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Bon appétit !

Le légume du mois

Service communication
Service
- Communauté
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RISOTTO AUX PETITS LÉGUMES

La Ritournelle
établissement multiaccueil collectif

L’ENDIVE
Elle est découverte par hasard
au XIXe siècle, issue de racine de
chicorée sauvage améliorée.
L’endive est le nom commun
de la chicorée de Bruxelles ou
chicorée Witloof, appelée aussi « chicon » dans le nord de la
France, Luxembourg et Belgique.
Sa culture est mise au point en
Belgique vers 1850.
Il existe plusieurs variétés d’endives telles que la béa, la turbo
ou la carmine appelée aussi l’endive rouge.
Elle conserve une petite amertume qui est moindre quand
sa consommation est au plus
proche de son ramassage.

La saison de récolte s’effectue
d’octobre à avril, bien que produite toute l’année.
Elle contient 95% d’eau, source
de vitamine B9, vitamine C, riche
en fibre, en potassium, c’est un
excellent légume pour la digestion.
On la retrouve en salade, velouté, tarte, garniture et elle se
mange crue, cuite, confite ou en
purée.
La France est le premier producteur et exportateur européen.
Produite principalement dans le
Nord-Pas de Calais, en Picardie
et en Bretagne.

LIVRET DE

NOVEMBRE
La Ritournelle

85, chemin du Pompage - Lieu dit « le Claou » - 34800 Canet

À CANET

L’activité du mois

Les signes du mois

FABRICATION
D’UN BÂTON DE PLUIE

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

APPELEZ LA PLUIE AVEC VOTRE BÂTON
DE PLUIE FAIT MAISON !
Matériel :
❶ Un rouleau d’essuie tout

❷

❶
❹

❸
content

❷ Du papier adhésif (ou gros scotch)

La main fait de
petits cercles
sur le buste

❸ Un peu de riz
❹ Du fil chenille
> Scotchez une extrémité du rouleau
avec du papier adhésif.
> Enroulez le fil chenille en spirale et glissez le à l’intérieur du
rouleau.
> Ajoutez une poignée de riz.
> Recouvrez l’autre extrémité du rouleau.
> Décorez votre bâton de pluie avec des plumes, du papier, des
paillettes, etc.

peur

La main tape
sur le buste

plusieurs fois

Le conseil du mois
CHOISIR UNE BONNE
PAIRE DE CHAUSSURES
POUR VOTRE ENFANT
> Mettre des chaussures seulement quand
l’enfant marche ou commence à marcher.
> Les chaussures conseillées : semelle souple, que
l’on peut tordre (et non pas que plier en deux)
> La bonne pointure ? C’est quand on peut glisser
un seul doigt au niveau du talon.
> Pour optimiser la mobilité de la cheville, ne pas
choisir des chaussures montantes.

Une bonne paire de chaussures
permet d’avoir une bonne
posture pour grandir !

te

tris

issent
Les index gl
es
u
jo
sur les

La comptine du mois

L’information

COMPTINE GESTUELLE

RÉUNION

Tip tip tip c’est la pluie
(mimer la pluie qui tombe)
Zip zip zip c’est l’éclair
(mimer l’éclair avec l’index)
Boum boum boum c’est le tonnerre
(fermer les points d’avant en arrière)
Vite cache toi !
(mettre les mains devant ses yeux)

Une réunion d’information
de rentrée pour les parents
aura lieu à la crèche : Mardi
16 novembre 2021 à 18h30
afin de vous présenter un peu
plus en immersion la crèche
et le quotidien de vos enfants
et de répondre à toutes vos
questions.

