L’idée recette

4 PERSONNES

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
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CRUMBLE
À LA RHUBARBE

La Ritournelle
établissement multiaccueil collectif

> 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 !

Le légume du mois
LA RHUBARBE
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 rougerosée, 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…

LIVRET
D’AVRIL
La Ritournelle

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

À CANET

La comptine du mois

L’article du mois

Les évènements du mois

MON PETIT LAPIN

LA MOTRICITÉ LIBRE

LA FÊTE DE
LA PETITE ENFANCE

Mon petit lapin
S’est sauvé dans le jardin,
Cherchez-moi coucou-coucou
Je suis caché sous un chou
Remuant son nez
Il se moque du fermier
Cherchez-moi coucou-coucou
Je suis caché sous un chou
Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais il ne voit rien du tout
Le lapin mange le chou.

La motricité libre est un concept
né dans les années 60 et mis en
pratique par la pédiatre Emmi Pikler
qui est à l’époque responsable d’une
pouponnière à Budapest : l’Institut
Loczy. Au long de ses années
d’exercice, elle met en place un travail
méthodologique sur plus de 700
enfants qui sont laissés libres de leurs
mouvements, sous le regard des accueillants. C’est ainsi qu’elle
démontre non seulement qu’un petit enfant libre de se mouvoir à son rythme acquiert
naturellement les étapes de son développement moteur, dans un ordre bien précis, mais
aussi que cette liberté donnée aux enfants leur apporte un sentiment d’accomplissement
et de sécurité.
Elle dit alors :

Le samedi 14 mai prochain aura lieu dans
le parc de la Communauté de communes du
Clermontais un évènement festif et ludique
pour les enfants et leur famille ! Venez
nombreux !

“

La liberté motrice consiste à laisser libre cours à
tous les mouvements spontanés de l’enfant, sans lui
enseigner quelque mouvement que ce soit.
EMMI PIKLER

LES BIENFAITS DE LA MOTRICITÉ LIBRE :

Chanson bien connue pour Pâques, bien
que demandée par les enfants tout au
long de l’année, Mon petit lapin est un
classique à la crèche La Ritournelle.
Retrouvez cette comptine chantée et
signée au QR code suivant :

Une posture est normalement acquise lorsque les muscles sont capables de la tenir. Si un
enfant ne parvient pas à s’asseoir ou à se mettre debout, c’est simplement parce que son
corps n’est pas prêt à le faire. Rien ne presse, chaque enfant va à son rythme.
En apprenant à découvrir son corps et ses capacités, le jeune enfant peut développer sa
confiance en soi et son inventivité. Il est capable de trouver des appuis quand la stabilité lui
manque et acquiert une plus grande conscience de ce qu’il peut ou ne peut pas faire.
D’un point de vue santé, la motricité libre réduit les risques de plagiocéphalie chez le
bébé. En musclant naturellement sa nuque et en apprenant à changer de position seul, le
syndrome de la tête plate peut être évité.
En résumé, les avantages de la motricité libre :
> L’inventivité des enfants pour trouver de nouvelles façons de faire
> L’aisance corporelle et la fluidité dans les gestes
> La conscience de ses capacités et incapacités
> Une diminution des risques de plagiocéphalie
> Le développement de la confiance en soi
Plus aller plus loin, voici un article issu du magazine spécialisé
Les pros de la petite enfance, disponible en ligne sur ce QR code :
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/
leveil-des-petits-passe-par-la-motricite/la-motricite-libre-quest-ce-que-cest

LES SORTIES DE LA CRÈCHE
Le printemps nous offre une nature
environnante riche, profitons-en pour la faire
découvrir aux enfants et s’en émerveiller.
Afin d’ouvrir le champ des possibles pour vos
enfants, l’équipe de la Ritournelle s’invite à
l’extérieur, au parc des Trois Fontaines, avec
un petit groupe d’enfants.
Dès lors que ces sorties auront lieu, vous
en serez notifiés et des affichages seront
présents sur les portes des sections.
SOYEZ-Y ATTENTIFS !

Un roulement sera effectué pour que tous
les enfants puissent en profiter. Si vous êtes
intéressés pour venir partager ce moment
avec nous et avec votre enfant, vous êtes les
bienvenus ! Rapprochez-vous de l’équipe ou de
la directrice pour vous y inscrire.
D’autres sorties sont envisagées pour la suite.
Nous vous tiendrons informés.

