La citrouille
Emblème de fêtes automnales
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Description
Nom scientifique:____________________
Etymologie :_______________________
Espèce:__________________________
Taille:__________________________
Temps de semence:___________________
Temps de moisson:____________________
Fruit:___________________________
Feuilles:_________________________
Fleur:__________________________
Origine:________________________

Schéma à reproduire

La peau est de couleur:_______________________
La chair est:_____________________________
Les graines peuvent être:_______________________
Le fruit est rattaché à la tige par le:________________
A quelle famille appartient la citrouille?:_____________
Nomme d’autres fruits de la même famille? :___________
_____________________________________
_____________________________________

Cycle de vie de la citrouille
Dessine la graine

Dessine sa feuille et sa vigne

Dessine sa pousse

Dessine sa fleur

Dessine le fruit vert

Dessine le fruit mûr

D’où vient la tradition de faire une lanterne d’une citrouille ? :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Le carrosse de Cendrillon : raconte sa
transformation dans le conte.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Tarte à la citrouille
Ingrédients :








1 pâte brisée
400 g de citrouille (potiron)
muscade
3 oeufs
150 g de sucre poudre
30 g de Maïzena
25 cl de crème fraîche




1 sachet de sucre vanillé
1 c. à café de cannelle moulue

Recette :
1. Épluchez et épépinez le potiron ou la citrouille, coupez-le en morceaux et faites-le cuire à l'eau
bouillante une vingtaine de minutes. La chair doit être traversée facilement par la pointe d'un
couteau.
2. Préchauffez le four à 210° ou Th.7.
Moulinez et réservez la purée de potiron.
3. Pendant la cuisson du potiron étalez votre pâte à tarte et piquez-la avec une fourchette.
4. Mélangez les œufs et le sucre jusqu'à obtention d'un mélange blanc et mousseux, incorporez la
farine de maïs ensuite ajoutez-y la crème puis la purée de potiron et la cannelle.
5. Enfournez 35/40 minutes à thermostat 7 (210°) et laissez tiédir avant de déguster !
Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve
En tout cet Univers, et l'aller parcourant,
Dans les Citrouilles je la treuve.
Un villageois considérant,
Combien ce fruit est gros et sa tige menue :
A quoi songeait, dit-il, l'Auteur de tout cela ?
Il a bien mal placé cette Citrouille-là !
Hé parbleu ! Je l'aurais pendue
A l'un des chênes que voilà.
C'eût été justement l'affaire ;
Tel fruit, tel arbre, pour bien faire.
C'est dommage, Garo, que tu n'es point entré
Au conseil de celui que prêche ton Curé :
Tout en eût été mieux ; car pourquoi, par exemple,
Le Gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt,
Ne pend-il pas en cet endroit ?
Dieu s'est mépris : plus je contemple
Ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garo
Que l'on a fait un quiproquo.
Cette réflexion embarrassant notre homme :
On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit.
Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme.
Un gland tombe : le nez du dormeur en pâtit.
Il s'éveille ; et portant la main sur
son visage,
Il trouve encor le Gland pris au poil
du menton.
Son nez meurtri le force à changer
de langage ;
Oh, oh, dit-il, je saigne ! et que

serait-ce donc
S'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde,
Et que ce Gland eût été gourde ?
Dieu ne l'a pas voulu : sans doute il eut raison ;
J'en vois bien à présent la cause.
En louant Dieu de toute chose,
Garo retourne à la maison.

