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LIVRET 
DE MAI

Ingrédients
3 aubergines
2 gousses d’ail
4 feuilles de basilic
10 cl d’huile d’olive
½ citron
2 pincées de sel fin

L’idée recette

LE CAVIAR 
D’AUBERGINE      
4 PERSONNES

 > Lavez et coupez les aubergines en deux, dans le sens de la longueur.
 > Disposez-les sur une plaque au four à 240°C (th.8), côté tranché vers le haut, comptez 
environ 10 à 15 minutes de cuisson.
 > Retirez les aubergines du four, laissez-les refroidir et videz la chair avec une cuillère à 
soupe, sans la peau.
 > Mélangez au robot mixeur la chair d’aubergine, l’ail épluché et écrasé au presse-ail, les 
feuilles de basilic, les deux pincées de sel fin, le jus d’un demi-citron et incorporez l’huile 
d’olive à la fin pour émulsionner le tout.
 > Versez la préparation dans un plat creux de service puis mettez au réfrigérateur pendant  
au moins deux heures.
 > Servez avec des tranches de pain grillées ou pain de mie toasté en accompagnement.

Bon appétit !

Plante potagère de couleur pourpre et brillante, de forme allongée à chair 
épaisse, contenant 90% d’eau, (la plus connue est l’aubergine de Barbentane).
Les premières cultures remontent à -2500 ans et sont originaires du Proche 
Orient (Chine et Inde).
Elle sera introduite au XIVe siècle dans le sud de la France via l’Afrique.
En France l’essentiel de la production est en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Aquitaine et Languedoc Roussillon. La saison de récolte se situe entre juin et 
septembre.
Il existe plus de 341 variétés de couleurs différentes inscrites au catalogue 
officiel des espèces. La culture et le croisement de l’aubergine ont permis d’en 
améliorer la saveur, loin de son amertume des premières variétés.
Elle est riche en fibres (2.5gr au 100 gr), antioxydants, vitamines B6, minéraux 
et pauvre en glucides (3 à 4gr aux 100gr). Son mode de cuisson influence sur 
sa digestibilité.
On la retrouve dans la ratatouille, le caviar d’aubergine, en beignet etc.

Le légume du mois

L'AUBERGINE



LE PRINTEMPS
Ce mois de mai nous avons fait venir le printemps 
à la crèche.
Un spectacle plein de poésie sur les beaux jours et 
les insectes.
Les sorties au marché pour admirer les fruits et 
légumes de saison, pour découvrir les ruelles de 
Clermont et sortir tout simplement de la crèche le 
temps d’une promenade.
On sème, on plante, on arrose… les activités au jar-
din reprennent bon train.
Le soleil est là, on met les chapeaux et on profite 
des extérieurs : histoires, dessins, jeux d’eau, vélos… 
tout se fait en extérieur avant les grosses chaleurs.

L’article du mois Le signe du mois

La lecture du mois

LE PREMIER VOL 
DE COULICOU
TEXTE DE CATHERINE DA SILVA-BARLOY 
ILLUSTRATIONS DE JAVIER LOBATO
Édition Bayard
Collection Les Belles Histoires des petits
C’est l’histoire très drôle d’un oisillon qui veut apprendre à voler… tout de suite.
Il ne veut pas attendre que sa maman lui montre. Il décide de faire tout seul. Il est fier de 
ses progrès…même s’ils sont peu concluants. C’est le vent du printemps qui le sauve à 
chaque fois des animaux qu’il rencontre. 
Cette histoire printanière nous fait rencontrer un oisillon déterminé à prendre son envol, 
son autonomie. Il est difficile d’attendre, ce que l’on demande souvent aux enfants, alors 
que pour eux c’est tout et tout de suite. Cet oisillon aventureux prend des risques et vit 
une grande aventure que lui seul connaît. Malgré les doutes de sa maman, il garde de 
bons souvenirs de ses mésaventures. Comme tout enfant qui arrive à faire seul « comme 
un grand ».

 Tortue 

Comptines du mois

MA MAIN EST 
UNE FLEUR
Ma main est une fleur
Mes doigts sont des pétales
Je t’aime. Un peu. Beaucoup. 
Passionnément. À la folie. Pas du 
tout 

Pas du tout ! Vilaine 
petite fleur !

Moi je sais bien que 
maman m’aime de 
tout mon cœur 

L’évènement du mois

FÊTE DE LA CRÈCHE 
Toute l’équipe de la crèche vous convie à 
venir nous retrouver pour un petit moment 
de partage et d’échange le vendredi 10 
juin dès 17h45 pour fêter cette fin d’année 
et l’arrivée de l’été. Des animations sont 
prévues pour le bonheur des petits et des 
grands autour de quelques gourmandises 
à partager !

FAMILLE TORTUE
Jamais on a vu, jamais on ne verra 
La famille tortue courir après les 
rats
Le papa tortue
Et la maman tortue 
Et les enfants tortues 
Iront toujours aux pas


