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Ingrédients pour la pâte à crumble
100 gr de farine
80 gr de sucre en poudre
50 gr de beurre, 1 pincée de sel
Ingrédients pour la compotée à la rhubarbe
600 gr de rhubarbe, 100 gr de sucre en poudre ou cassonade
1 cuillère à café d’extrait de vanille, 1 verre d’eau

L’idée recette

CRUMBLE 
À LA RHUBARBE
4 PERSONNES

Le légume du mois

LA RHUBARBE

> Laver et couper les tiges de rhubarbe en deux pour retirer les fils puis émincer en petits
tronçons. Placer le tout dans une casserole avec le sucre en poudre et l’extrait de vanille
et laisser dégorger 30 minutes afin de retirer l’eau de végétation.

> Ajouter le verre d’eau, porter à ébullition et mettre en cuisson à feu doux environ 25 à 30
minutes en remuant de temps en temps. Puis verser la compotée de rhubarbe dans un
plat creux préalablement beurré.

> Verser dans un saladier la farine, le sel, le sucre et le beurre pommade, malaxer le tout
avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse.

> Répartir la pâte sur la rhubarbe et enfourner au four à 180 degrés entre 25 et 30 minutes
afin d’obtenir une jolie coloration dorée sur le dessus.

> Sortir du four et laisser à température ambiante.
> Le crumble se déguste tiède ou froid selon vos envies et il s’accompagne très bien avec

une glace ou de la chantilly…
Bon appétit !

La rhubarbe est originaire d’Asie du nord, introduite en Europe 
il y a 2000 ans comme plante médicinale, et se cultive de nos 
jours en France. C’est un légume très vivace, de couleur rouge-
rosée, nuancée de vert de la tige à la feuille.
Elle est utilisée principalement pour des compositions de 
desserts, elle se mange quasiment toujours cuite et sucrée. Sa 
chair après cuisson est fondante et acidulée.
La saison de la rhubarbe apparaît d’Avril-Mai jusqu’en début 
Juillet. La rhubarbe est riche en calcium, vitamines et fibres. 
On peut l’utiliser sous différentes formes : confitures, gelées, 
tartes…



L’article du mois La comptine du mois

AINSI FONT, 
FONT, FONT, 
LES PETITES 
MARIONNETTES 
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p’tits tours 
et puis s’en vont.
Les mains aux côtés
Sautez, sautez marionnettes,
Les mains aux côtés
Marionnettes recommencez.

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font
Trois p’tits tours 
et puis s’en vont.
Et elles danseront
Les petites marionnettes,
Et elles danseront quand 
les enfants dormiront.

PETITE HISTOIRE DES MARIONNETTES
(Cet article est proposé par Sylvie Pulidori, formatrice Petite Enfance, 
intervenue lors de la soirée création de marionnettes)

Retour sur

LA SOIRÉE CRÉATION 
DE MARIONNETTES 
EN DEUX HEURES 
Le 8 février dernier, le Relais Petite Enfance a orga-
nisé une soirée au Centre Aquatique sur le thème de 
la réalisation de marionnettes. Six assistantes mater-
nelles y ont participé et chacune a pu repartir avec sa 
marionnette. Le matériel était fourni par les interve-
nantes, Sylvie Pulidori et Laure Ervera, toutes deux 
formatrices petite enfance. Cette soirée conviviale et 
créative a été l’occasion de nombreux échanges et 
a permis à chacune d’ajouter un outil de qualité à sa 
mallette pédagogique.

Pour aller plus loin, une réunion autour de 
l’animation de marionnettes aura lieu le jeudi 16 juin 
dans la salle de la nursery de 20h à 22h (report de la 
réunion pré-vue initialement le 22 mars). La soirée 
se déroulera en deux temps. D’abord un apport 
théorique autour de la marionnette : un bref 
historique et des apports sur la fonction d’une 
marionnette et ce à quoi elle peut vous servir dans 
votre pratique professionnelle en tant 
qu’assistante maternelle. Dans un second temps, 
vous pourrez aborder la manipulation de 
marionnette plus concrètement (voix, posture, 
mouvement, regard) et expérimenter l’animation des 
marionnettes en pe-tits groupes. Cette soirée est 
ouverte à toutes, même si vous n’avez pas assisté à 
la soirée création de ma-rionnettes. 

La marionnette existe depuis la nuit des temps et dans 
tous les pays du monde. Elle peut avoir plusieurs fonc-
tions c’est-à-dire servir des objectifs très différents. Si 
vous voulez aller plus loin il existe beaucoup de livres, 
de groupes « marionnettes » sur votre réseau préféré, 
ou ailleurs, des spectacles de tout type également qui 
vous montreront des marionnettes de toutes formes, de 
toutes couleurs, d’utilisations très différentes. Il existe 
différents types de marionnettes : à gaine, à fils, marotte, 
à tringles, portée… 

À l’origine les marionnettes n’étaient pas pour les enfants. 
C’est vers la fin du XIXe siècle que les spectacles de ma-
rionnettes pour enfants sont apparus. 

Selon GianLuigi Sini : « Dans le passé les compagnies de 
montreurs de marionnettes en tournée fabriquaient leurs 
personnages avec du matériel recueilli au cours du voyage 
et, entre leurs mains habiles, naissaient des objets pleins 
de charme, confectionnées avec « trois fois rien ». Cette 
simplicité n’est qu’en apparence contradictoire avec les 
luxueux brocards qu’arboraient certaines marionnettes 
d’époque : la plupart du temps il s’agissait de vêtements 
sacerdotaux usagés qui étaient offerts en remerciement 
des représentations données dans les rues ou sur les 
places. » 

« Dans le temps, cette activité et les spectacles n’ont ja-
mais été reconnus comme « œuvre d’art ». Ces spectacles 
étaient plutôt pour la population « petit peuple ». C’était 
beaucoup des saltimbanques ils présentaient leurs spec-
tacles et aussi ils vendaient des petites choses en plus. Le 
public donnait un œuf, des légumes, etc. pour assister à 
ces représentations. »

Ce qui nous intéresse aujourd’hui, plus particulièrement 
pour des professionnel-les de la petite enfance est le fa-
meux « à quoi ça sert ». 

Nous avons trouvé trois possibilités (mais il peut y en 
avoir d’autres) : 

> La marionnette pour réaliser un spectacle,

> La marionnette que les enfants peuvent s’approprier pour
jouer entre eux (mais là, il faut déjà qu’ils aient environ 3 
ans et l’accès au jeu symbolique)

> La marionnette médiatrice, tiers, dans des situations que 
l’adulte veut « gérer ». 

C’est ce dernier aspect qui nous intéresse 
le plus. En effet, dans ce cadre la ma-
rionnette peut être médiatrice des sen-
timents de l’adulte, de l’enfant. Elle vient 
« entre » ; elle peut jouer les émotions, 
être affectée, être touchée par ce qui se 
voit, se dit. Mais aussi la marionnette est 
libre, elle parle, elle peut avoir une grande 
liberté de fantaisie. Il faut bien avoir en 
tête que l’enfant est captivé par la ma-
rionnette. Il en oublie, comme les adultes 
d’ailleurs, que c’est un adulte qui parle.

C’est un véritable outil qui permet de 
prendre en considération ce qui est en 
train de se passer, de prendre du recul. 
Pour l’adulte, professionnel-le, qui la 
prend en main elle permet de prendre de 
la distance mais également aussi pour 
l’enfant. La marionnette portée par le 
manipulateur peut prendre des voix diffé-
rentes, des intonations, un regard. Il faut 
expérimenter par la manipulation cet ou-
til afin de lui donner vie. Il y a « des trucs 
» à découvrir dans sa manipulation sans
pour autant devenir marionnettiste.

Pour aller plus loin :
www.espacefrancais.com/
les-marionnettes 
www.marionnettesduluxembourg.fr/
acceuil.html

Bibliographie :

Marionnettes et poupées animées
de G. Spini. Ed. De Vecchi, 
Paris, 2001, 95 pages.

La marionnette aujourd’hui, 
de Lemahieu Daniel
Europe, revue littéraire men-
suelle, Juin Juillet Aout 2021, 
N°1106,1107,1108, 360 pages


