L’idée recette

4 PERSONNES

FRUITS
100 gr de pastèque
100 gr de mangue
100 gr de poire
100 gr de banane
100 gr d’ananas

SIROP
200 ml d’eau
200 gr de sucre
6 feuilles de menthe
1 citron jaune ou vert
1 orange

> Laver, éplucher et couper en petits dés tous les fruits, ciseler 2 feuilles de menthe.
> Mettre dans un saladier avec un couvercle ou du film alimentaire dessus, puis mettre au
réfrigérateur au frais.
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SALADE DE FRUITS FRAIS
ET SIROP D’AGRUMES
À LA MENTHE

La Ritournelle
établissement multiaccueil collectif

> Mettre l’eau dans une casserole avec le sucre, les 4 feuilles de menthe restantes, ainsi que le jus
du citron et de l’orange pressés.
> Porter le tout à ébullition 5 minutes, puis retirer du feu et laisser le sirop refroidir.
> Verser le sirop sur la salade de fruits, mélanger, puis remettre au frais au moins une heure afin
que les fruits s’imprègnent du sirop.
Bon appétit !

Le fruit du mois
LA PASTÈQUE
Elle fait partie de la famille des cucurbitacées, appelée aussi melon d’eau. Elle est originaire d’Afrique de l’ouest, mais sa culture
remonte à l’Egypte antique, il y plus de cinq mille ans, puis s’est répandue sur les bords de la Méditerranée. C’est un fruit lisse à chair
rouge, jaune, verdâtre ou blanche et à grains noirs ou rouges. Elle
contient jusqu'à 90% d’eau en moyenne, elle est très désaltérante
et peu calorique. Elle est source de vitamine C et B, ainsi que de
provitamine A.
La pleine saison est de juin à août, elle mesure entre 20cm et 50cm
pour un poids moyen de 2kg à 5kg.
On retrouve environ 31 variétés en France inscrites au catalogue
officiel des espèces et variétés, comme la pastèque fashion sans
pépin, l’orangeglo à chair jaune, la kadya, la sugar baby ou bien encore la pastèque à confiture appelée « citre ».
Elle est consommée principalement en tranches ou en morceaux
dans une salade de fruits frais.
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L'article du mois

Les signes du mois

LES COUCHES CULOTTES
Les couches-culottes, aussi appelées couche « Pull-up » ont été conçues spécifiquement
pour accompagner l’enfant pendant la période d’acquisition de la continence. Elles s’enfilent
comme un sous-vêtement classique et permettent alors à l’enfant de s’habiller et se
déshabiller seul. L’enfant s’exerce et expérimente en vue de l’acquisition de la continence,
et favorise son autonomie. Il gagne aussi en confiance en lui, et prend conscience, grâce à
l’accompagnement bienveillant de l’adulte, de sa capacité à faire seul. Pour l’accompagner
au mieux, il convient également d’adapter ses vêtements à cette autonomie nouvelle et
d’éviter les tenues restrictives comme les salopettes ou les bodys. De cette manière, le
passage de la couche vers le pot ou les toilettes peut se faire en douceur, avec le plaisir de
la découverte et la fierté de l’autonomie !
Attention toutefois, la couche culotte peut fuir plus rapidement car elle a une capacité
moindre et n’est pas adaptée à la morphologie et à la motricité des plus petits. Elle n’a donc
pas d’intérêt pour eux.
Voici une bibliographie pour accompagner vos enfants pendant cette période :

LA RITOURNELLE
S’INVITE À LA PISCINE
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> Occupé de Matthieu Maudet, Éditions L’École de loisirs
> Qu'y a-t-il dans ton pot ? de Guido Van Genechten, Éditions Albin Michel
> J’y vais de Matthieu Maudet, Éditions L’École de loisirs
> Je veux ma couche ! de Jean-Charles Sarrazin, Éditions Bayard Jeunesse
> Vite ! de Gwendoline Raisson (Auteur) et Ella Charbon (Illustration), Éditions L’École de loisirs
> De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête de Wolf Erlbruch (Auteur) et
Werner Holzwarth (Auteur), Éditions MILAN

L'actu du mois

faire la fêt
e

On pointe les do
en l’air alternat igts
ivement

danser

sus
doigts au-desieurs fois
us
On passe deux
pl
n
ai
m
de la
de la paume

Les enfants de la section des grands
participent en ce moment à des sorties
(re)découverte du Centre aquatique du
Clermontais ! Les parents sont aussi
invités à venir vivre ce moment avec nous
pour se rafraichir pendant ces journées
estivales. L’espace ludique est aménagé
pour nous accueillir : une maison et des
tapis flottants sont mis sur l’eau, des jeux de
transvasement, des toboggans…
C’est l’occasion pour les enfants de découvrir
d’autres compétences dans un milieu
différent de la crèche et de tisser un lien
nouveau entre les professionnelles et les
parents !

