LUNDI 30 MARS, NUMERO 1

Le petit Vieusseux
illustré
JOURNAL DE CONFINEMENT DE LA MAISON DE QUARTIER DE
VIEUSSEUX
-

Pour les enfants de 4 à 176 ans et demi -

On te présente nos journalistes
RESTEZ A LA MAISON

Drôle d’époque !
EDITORIAL
Cher enfant de la Maison de Quartier de
Vieusseux (et ses proches, ses amis, sa
famille…), nous vivons une drôle d’époque !
Notre travail a toujours été de
permettre aux gens de tous les âges de
se rencontrer, se parler, se voir, créer
des liens, comme tu fais avec tes amis à
l’école !
Aujourd’hui, tout le monde doit rester à
la maison le plus possible, comme tu le
sais, pour réduire la pandémie de
coronavirus !
L’équipe de la MQV veut garder le lien
avec vous tous, nous avons donc créé ce
petit illustré en nous improvisant
journalistes ! Il paraitra le lundi et le
vendredi, sur notre page facebook et sur
notre site internet, demande à tes
parents ! Si tu peux l’imprimer tant mieux
(on va déjà passer beaucoup de temps
devant les écrans !!), sinon tu peux aussi
le lire sur l’ordinateur.
Amuse-toi bien, et on se réjouit de te
retrouver bientôt !

Alfonso

Yara

Daisy

Herman

Rubriques cuisine et
sport

Rubriques jeux et
divertissements

Rubriques bricos et
création

Rubriques scientifiques

4 RIGOLOS POUR T’ACCOMPAGNER
DANS LA LECTURE DE TON JOURNAL

Alfonso : Alfonso excelle dans le sport
et la cuisine, ses deux grandes passions.
Il est le créateur des Jeux Olympiques
de la pétanque-curling aquatique, et
chef 12 étoiles, il est l’inventeur de la
célèbre recette de la pizza au cassoulet
Yara : après un Doctorat de magie à
l’école des sorciers, et un Master en
jeux et énigmes, Yara s’est lancée à
corps perdu dans la rédaction de livres
d’humour et dans plusieurs one-womanshow, dont le célèbre « Chatouillesparty ».

Daisy : Diplômée de l’Ecole des BeauxArts de Paris, Daisy a reçu plusieurs
prix de création canine. Elle est la
directrice des magazines d’art « Peindre
avec la truffe sans tâches » et
« Croquettes colorées hebdo ».
Polyvalente, Daisy manie aussi bien que
pinceau que la scie, le crayon que le
ciseau, la gomme que le nonos.
Herman : Herman est une plante
savante. Il gère le département de
Sciences Délirantes de l’Université de la
Prairie, ainsi que le Laboratoire de
Déconnade Expérimentale. Herman est
l’auteur de nombreux ouvrages
scientifiques tels que « La plante des
pieds », « Plante et des choux »,
« Manuel de plante à voile ».
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PETITES EXPERIENCES
SCIENTIFIQUES

L’encre invisible

Par Herman

Une petite expérience toute simple pour faire la
même chose que les espions du moyen-âge ! Dès 4
ans.

Le métal qui flotte
Une petite expérience simple au
résultat surprenant, pour tous
les âges.
Choisis un public parmi les
confinés qui sont avec toi, et
remplis un bol ou autre récipient
avec de l'eau. Prends une aiguille
à coudre et laisse-la tomber dans
l'eau, pointe vers l'avant : elle
coule, ce qui est tout à fait
normal puisque la densité du
métal est plus importante que
celle de l'eau !
Annonce maintenant que tu vas
faire flotter le métal !
Normalement, on ne devrait pas
te croire…
Pose un petit bout de
papier toilette ou papier ménage
sur l'eau : il faut qu'il ait la taille
suffisante pour que l'aiguille
tienne dessus : le papier flotte.
Dépose l'aiguille dessus puis,
quand le papier s'est bien imbibé
d'eau, appuie doucement sur le
bord.
Surprise : le papier coule
mais l'aiguille flotte !
L'explication scientifique : le
papier a permis de maintenir
l'aiguille au-dessus de la
« tension de surface » de l'eau
(qui retient les molécules d'eau
entre elles). Comme elle est
légère, cette force suffit à
l'empêcher de couler. C'est ce
qui se passe avec les gerris,
petits insectes que l'on voit
souvent se déplacer dans les
mares et rivières en
« marchant » sur l'eau.

Il te faut : une aiguille….

On peut fabriquer de l'encre invisible, aussi
appelée « encre sympathique », de plusieurs façons,
en voici une toute simple.
Prends un citron et presse un peu de jus au
fond d'un bol, puis rajoute quelques gouttes d'eau.
Ensuite, écris un message ou fais un dessin sur une
feuille blanche, en utilisant le jus comme encre, avec
un pinceau ou un coton-tige, et laisse sécher.
On ne voit rien sur la feuille. Pour faire
apparaître le message, utiliser le sèche-cheveux pour
chauffer la feuille, ou la mettre au four à 80C°
(attention avec les fours à gaz, la feuille doit être
loin de la flamme !). Fais-toi aider par tes parents !
Le message apparaît comme par magie sous
l'effet de la chaleur !

…un bol…

…et une feuille de
papier toilette !

D’où vient le mot « confinement » ?

Marcher sur
l’eau, trop
facile !

« Confiner » vient du latin confine, confinis, qui
signifie « la partie qui avoisine, le voisinage ».
Confinement veut donc dire « rester entre les
limites du voisinage »…
Beaucoup de mots compliqués pour dire que pour
vaincre le virus, il faut rester chez soi le plus
possible !
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BRICOLAGES
Par Daisy

Fabrique un cor de
brume pour soutenir
nos soignants!
Un petit bricolage simple pour faire du bruit tous les
soirs à 21h00 pour soutenir nos soignants ! Facile à
réaliser, utilisable dès 7-8 ans.

JEUX
Par Yara

Le jeu des allumettes
Jeu de réflexion pour deux joueurs, abordable
dès 6 ans.
Dispose des allumettes, des cure-dents ou
des crayons comme sur le schéma : une ligne de
1, une ligne de 3, une ligne de 5 et une ligne de 7.
Le plus jeune joueur commence. Chaque
joueur peut retirer sur la même ligne, une, deux
ou trois allumettes à la fois. Les joueurs jouent
chacun leur tour. Celui qui prend la dernière
allumette a perdu !
Il faut donc bien estimer le nombre
d'allumettes à retirer, et les lignes sur
lesquelles elles se trouvent. Suivant l'âge des
joueurs, il faut parfois quelques parties pour
bien comprendre la logique du jeu, ne te
décourage pas !
Disposition des allumettes

l
l l l
l l l l l

On peut fabriquer une corne de brume avec
n'importe quel bout de tube (faire des essais : 1 à 2 cm de
diamètre), en plastique ou en métal.
Si on n’en a pas, on peut utiliser une simple feuille de
papier. Rouler la feuille, dans le sens de la longueur, autour
d'un objet avec le bon diamètre (p.ex. une bougie). Il faut
rouler le papier très serré pour que la corne de brume soit
rigide, puis le scotcher pour qu'il reste enroulé.
Faire fondre un peu de cire de la bougie au fond
d'un petit récipient, puis tremper le bout du tube pour
faire un petit boudin de cire au bout, le laisser sécher.
Pour souffler il faut un peu d'entraînement : pincer
les lèvres, puis souffler en laisser passer l'air par un seul
petit espace entre les lèvres...un bruit de prout ! Quand on
maîtrise la technique, placer le tube, cire sur les lèvres, et
réguler le souffle pour produire le bruit de corne de
brume ! Mais pas besoin de souffler le plus fort possible
pour que cela fonctionne.
On peut modifier le tube comme on le souhaite,
rajouter un bec pour souffler, le bout d'une bouteille de
P.E.T. coupée au goulot pour donner une forme de
trompette et amplifier le son, etc.
Pour la partie technique : c'est la vibration de la
colonne d'air dans le tube qui va provoquer le son, comme
dans une trompette !
La blague du jour :
Le professeur met la carte du monde au tableau.
- « Les enfants, qui peut me montrer où se
trouve l’Amérique ? »
Christelle se lève, puis se dirige vers la carte et
montre l’Amérique du doigt, et va se rassoir.
- « Très bien Christelle, maintenant quelqu’un
peut me dire qui a découvert l’Amérique ? »
Toto lève la main et répond :
- « C’est Christelle monsieur ! »

l l l l l l l
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L’énigme des plus petits :
Trouve combien d’abeilles se sont
cachées dans ce numéro du Petit
Vieusseux Illustré !

L’énigme du jour :

La photo mystère :
Voilà une partie de la photo d’un objet. De
quoi s’agit-il à ton avis ?

Un TGV se dirige de Paris à Lyon,
d’Ouest en Est, à 200 km/heure. Le
vent souffle vers le Nord à
60 km/heure.
Dans quel sens se dirige la fumée ?

Réponses aux énigmes dans le prochain numéro !

PETITE RECETTE DE CUISINE
Par Alfonso

Petits lapins en brioche
INGREDIENTS POUR 8 PETITS LAPINS :
-

500g de farine de blé
- 60g de beurre
280ml de lait
- un sachet de sucre vanillé
une cuillère à café de sel fin - un jaune d’œuf
des raisins secs
un sachet de levure de boulanger déshydratée

1) Fais tiédir le lait et mélange la levure. Laisse reposer 10
minutes.
2)
Verse la farine, le sucre vanillé et le
sel dans un saladier. Creuse un puits et verse
le mélange lait/levure et le beurre fondu.
3)
Pétris la pâte pendant plusieurs
minutes jusqu’à l’obtention d’une boule homogène.
4) Recouvre le saladier avec un torchon légèrement
humide. Fais reposer deux heures dans un endroit
chaud. La pâte doit doubler de volume.
5) Divise la pâte en huit parties égales. Forme
une boule pour la queue, une forme ovale
coupée en deux pour les oreilles, et un boudin
pour le corps.

Si tu as la chance d’être grande sœur
ou grand frère, ce serait sympa
prendre un moment avec un plus petit
qui ne sait pas bien lire pour lui faire la
lecture du Petit Vieusseux Illustré !
Et ça soulagera un peu tes parents en
ce moment…on compte sur toi !

6) Roule les boudins en escargot.
Rassemble les différents éléments pour
former le lapin.

7) Dépose un raisin sec pour faire l’œil.

8) Dispose les lapins sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Laisse
reposer les brioches pendant une heure
dans un endroit chaud. Préchauffe le
four à 180°.
9) A l’aide d’un pinceau, badigeonne les brioches de jaune
d’œuf battu. Enfourne la plaque pendant 15 minutes.
Lorsque les lapins sont bien dorés, retire la plaque du
four et laisse refroidir.
Astuce : tu peux
rajouter des pépites de
chocolat noir à la pâte !
- Bon appétit ! -

Le Petit Vieusseux Illustré paraîtra durant le
confinement tous les lundis et vendredis, tu le trouveras
sur le site de la Maison de Quartier (www.mqv.ch) et
sur le facebook MQV !
Aide-nous à le diffuser en faisant passer le mot et
parles-en à tes amis, connaissances, famille !!!

IMPRESSUM : Rédaction : équipe de la Maison de Quartier de Vieusseux

Illustrations : Noémie Barroso
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