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Avec nos journalistes :
La nature, pendant ce
temps…
EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
as-tu remarqué, depuis le début du
confinement, à quel point on entend bien le
chant des oiseaux ?
Beaucoup moins d’humains dans les rues,
mais aussi de voitures, de travaux, de
chiens…et la nature reprend ses droits !
Les témoignages se multiplient partout
dans le monde : on a observé un sanglier
traversant les rues de Barcelone, des
dauphins qui sautent et jouent au large de
Marseille, un puma à Santiago, au Chili… A
Genève, c’est un chevreuil qui a été repéré
en pleine rue à la Jonction !
Mais attention, ce n’est pas parce que la
nature se manifeste que tout va bien pour
elle ! Si le confinement des humains lui
offre un peu de répit, les animaux vont
s’habituer à cette situation, et seront
encore plus vulnérables quand la vie
redeviendra normale pour nous… Il faudra
faire bien attention à eux !
Alors, en confinement ou pas, n’oublions
pas de prendre soin de notre planète,
notre seule maison !

Alfonso

Yara

Daisy

Herman

Rubriques cuisine et
sport

Rubriques jeux et
divertissements

Rubriques bricos et
création

Rubriques scientifiques

PETITES EXPERIENCES
SCIENTIFIQUES
Par Herman

Glaçon volant
C’est bien connu, les glaçons sont de
grands acrobates non ?
Voilà une petite expérience facile pour
tous les âges, avec un résultat inattendu ;
il te faut : une assiette, un bout de
ficelle, une pincée de sel, et un glaçon.
Commence par rincer rapidement le
glaçon à l’eau, puis pose-le sur l’assiette.
Pose ensuite la ficelle dessus, et laisse
dépasser les bouts le long de l’assiette.
Doucement, saupoudre une pincée de sel

sur la ficelle, en visant bien l’endroit
où elle est en contact avec le glaçon.
Attends quelques instants, et
prononce une formule magique si tu
le souhaites.
Puis, tout doucement, prends les
deux bouts de la ficelle et soulèvela. Surprise ! Le glaçon reste
accroché à la ficelle !
L’explication :
Le sel abaisse la température de
solidification de l’eau, c’est pour cela
qu’on met du sel sur les routes en
hiver. Il fait fondre un peu de glace,
puis l’eau salée est absorbée par la
ficelle. Comme ton glaçon est froid,
l’eau gèle à nouveau, emprisonnant la
ficelle dans le glaçon !
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EXEMPLE DE PARTIE :

JEUX D’INTERIEUR
Par Yara

Au tirage au sort, c’est Paul qui commence avec la
« balle ». Yasmina place donc ses joueurs (en rouge),
puis Paul place les siens (en vert).

Football sur table!
En période de confinement, pas facile pour les amateurs de foot de se
livrer à leur occupation favorite…sans ravager l’appartement !
Yara a donc imaginé une version nouvelle du foot, adaptée à l’intérieur.
Mesdames et Messieurs, place au déjanté « Foot sur table » !!

Paul commence. Il place la « balle » à côté de son
gardien, puis tire vers son joueur. Il le touche, donc il
place la « balle » à côté ; il vise son autre joueur mais
le rate. La « balle » finit dans le camp de Yasmina.

Yasmina récupère donc la balle, qu’elle met à
côté de son gardien. Elle réussit une passe à son
premier joueur, puis elle choisit de tirer directement
et marque le but.
Goooooaaaal ! 1- 0 pour Yasmina !
C’est au tour de Yasmina de commencer, et les
adversaires peuvent changer leurs joueurs de place.

Pour une bonne partie de foot sur table, il te faut une ou un adversaire
(sœur ou frère conviennent très bien, mais n’hésite pas à te mesurer à un
parent !), un petit peu de matériel facile à trouver…et une table.
Tout d’abord, demande l’autorisation à tes parents et évite d’utiliser la
table très précieuse qu’ils ont reçue pour leur anniversaire de mariage !!
Si aucune table n’est disponible, tu peux aussi jouer sur une planche, ou
sur un sol lisse… avec un peu d’imagination on arrive à tout !
Il te faut deux boîtes en carton de même taille, par exemple boîtes à
chaussure, boîtes de corn flakes ou de pâtes. Découpe deux des côtés de
chaque boîte : tu obtiens un but de foot !
A présent, il faut s’occuper du terrain : utilise ce que tu trouves (et que
tu as le droit de prendre !) pour faire les bords d’un terrain rectangulaire :
barres de bois, livres, legos assemblés entre eux, etc. Utilise du scotch de
carrossier ou autre chose pour faire la ligne du milieu de terrain. Un peu
d’imagination on te dit !!!
Place aux joueurs : il te faut six objets identiques, pas très larges
(mais adaptés. à la taille de ton terrain), et un peu lourds pour qu’ils ne se
renversent pas facilement : petite bouteille de boisson en verre, petit pot de
confiture, etc. On a dit : i-ma-gi-na-tion !
Enfin, il te faut le ballon. Sur une surface lisse, une
pièce de monnaie fonctionne très bien. Autrement : petite
balle, bille, noisette, etc.
On répète une dernière fois : IMAGINATION !

Maintenant, place au jeu ! Voici les règles :

C’est quoi une « pandémie ? »
Le mot vient du grec ancien pandemos :
pan (tous) – demos (le peuple).
Une pandémie est donc une maladie qui
touche toute la population mondiale (ou
presque).
Il n’a pas fallu attendre le Covid-19, et
les pandémies existent depuis très
longtemps !
A la fin de la préhistoire, les humains qui
vivaient en petits groupes nomades se
sédentarisent et se rassemblent dans les
premiers villages. Ils vivent nombreux et
très proches, et se transmettent
facilement leurs virus (souvent issus de
leurs animaux domestiques) : les
pandémies humaines commencent !

On joue chacun son tour, choisir ensemble qui commence, ou faire un pile ou
face, ou un feuille-caillou-ciseaux. L’adversaire qui n’a pas la balle place ses
joueurs sur sa moitié de terrain : un gardien devant le but, les deux autres où
il veut. Puis c’est au tour de celui qui a la balle de placer ses joueurs.

Le but va être de marquer un but (non, sans blague !), en faisant des passes
entre les joueurs de son équipe. Pour faire une passe, il faut mettre une
pichenette avec l’index dans la pièce de monnaie, et toucher le joueur visé. On
peut alors mettre la pièce à côté de ce joueur, et tenter une autre passe, ou
tenter de tirer vers le but de l’adversaire. L’idée est de se rapprocher de la
ligne du centre pour être plus près du but avant de tirer.
Mais attention, si la pièce passe la ligne et va dans le camp de l’adversaire sans
marquer de but, alors on perd la main, l’adversaire gagne la balle et
recommence depuis son gardien.
On joue ainsi jusqu’à ce qu’un des deux marque un but. Quand un but a été
marqué, on peut repositionner ses joueurs sur sa moitié de terrain.
On peut se fixer un nombre de buts à atteindre pour gagner la partie.
Pour bien comprendre les subtilités du jeu, regarde un exemple de partie
à gauche avec deux joueurs fictifs : Paul et Yasmina.
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BRICOLAGE
Par Daisy

Bricolons avec du carton !
C’est fou ce qu’on peut jeter comme trucs utiles qui peuvent encore servir, avec lesquels on peut s’amuser et donner
une seconde vie… Tiens, par exemple, on est sûr que tu as chez toi ces tubes de carton qui se trouvent dans les
rouleaux de papier toilette ou de papier ménage. Ne les jette pas au recyclage papier, car tu peux faire pleins de
bricos avec ! Daisy a donc décidé de te proposer plusieurs modèles que tu peux réaliser, adaptés à plusieurs âges.

Les chats

Des personnages

Le dragon cracheur de feu

Le tigre

La poule

L’avion

Parking pour petites
voitures
Circuit de voitures

Réponses aux jeux du
numéro 2 :

Pour réaliser ces bricolages, il te faut :
∞ Une paire de ciseaux
∞ Un tube de colle et des pinces à linge
pour fixer
∞ Des feutres, de la peinture
∞ Des cartons, papiers de couleurs voire
feutrine pour réaliser des becs, yeux,
oreilles et nageoires…
∞ Des plumes, ficelles, paillettes et ce
que tu as sous la main !
***Alors à toi de jouer ***

Les maisons

PETITES RECETTES DE CUISINE
Par Alfonso

La charade :

Un bol en crêpe !

coq-e-lit-co
La réponse est : Coquelicot !

Alfonso te propose aujourd’hui une astuce toute simple pour transformer de la
nourriture en vaisselle mangeable…et épater la galerie !

Le rébus :

Pour cela il te faut des crêpes pas trop grandes (20cm de diamètre), et fines. Si l’on
fait une pâte avec peu d’œuf, cela fonctionne encore mieux.
Fais préchauffer le four à 220°. Sur une plaque de cuisson, pose à l’envers un bol en
céramique ; assure-toi avec tes parents que ce bol peut bien aller au four. Passe un peu
d’huile sur tout l’extérieur du bol.
Pose une crêpe sur le bol, bien au milieu, et laisse retomber sur les côtés. En épousant la
forme du bol, la crêpe fait des plis, c’est normal. Si la crêpe est trop grande, il vaut
mieux couper ce qui dépasse. Tu peux bien sûr faire plusieurs crêpes à la fois sur une
même plaque, si tu as plusieurs bols.
Enfourne et surveille la cuisson, environ 20 minutes à 220° selon les fours. Puis éteins le
four, ouvre la porte et laisse refroidir.
Démoule…et tu obtiens un beau bol comestible ! Tu peux par exemple mettre une salade
dedans, et quand tu as fini ta salade, alors…mange le bol ! Le rêve des flemmards qui
n’aiment pas faire la vaisselle !!!!

la / balle / lait / nœud / haie
/ un / mât / mie / fer.
La baleine est un mammifère !
L’énigme des plus petits :
Il y avait 9 souris dans le
Petit Vieusseux Illustré
précédent, ou 10 si tu
comptes aussi la souris-radis !
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La blague du jour :

L’énigme du jour :

Qu’est-ce qu’un feu
rouge ?
Un feu vert qui a mûri !

L’énigme des plus petits :
Léon le papillon a invité tous ses copains à jouer
dans le journal ! Il en profite car il n’y a pas de
confinement pour les papillons !

Devinette :
Qu’est-ce
qui est
transparent
et qui sent
la
carotte ?

Compte combien il y a de papillons qui volent
dans ce numéro du Petit Vieusseux Illustré !

Parfois je te précède, parfois je te suis,
parfois je reste à tes côtés.
Je te ressemble, mais je ne suis pas toi.
Tu peux me voir, mais jamais me
toucher.
La nuit, je disparais.
Qui suis-je ?

Toutes les réponses dans le prochain numéro !

Connais-tu « C’est pas Sorcier ? »

JEUX ET BRICOS
Par Yara et Daisy

Pour rêver un peu : les
ombres chinoises

A l’heure de l’école à la maison, il est toujours
sympa d’apprendre plein de choses en
s’amusant !
Pour cela, tu peux compter sur Jamy, Sabine et
Fred, qui t’emmèneront découvrir les thèmes
les plus variés que tu peux imaginer !
Alors n’hésite pas : essaye !

Tout le monde connaît les ombres chinoises, mais on peut
développer l'idée pour en faire un vrai petit théâtre, et
inventer des histoires pour tous les âges.
Avec une lampe dirigée vers un mur et une pièce sombre,
on peut créer facilement des ombres chinoises avec les mains.
Mais il faut un peu d'expérience pour y arriver…
Une autre solution peut être de découper des
silhouettes dans du carton, animaux, humains, etc. Coller les
silhouettes sur une baguette (brochette à barbecue p.ex.). Si
tu n'es pas très fort en dessin, on peut trouver de nombreux
exemples de silhouettes sur internet, à imprimer.
Coucher une table, un banc, ou utiliser un petit meuble
ou une grande boîte à mettre devant le faisceau de lumière
pour créer une ligne sur le mur, qui sera la terre sur laquelle
les personnages vont évoluer. Et maintenant, place à une petite
histoire participative par et pour toute la famille !

Savais-tu qu’il existe 559 épisodes ?
Tous disponible sur la chaîne
Youtube de C’est pas Sorcier ! Et tu
as même la liste des émissions
classées par thème sur Wikipédia !
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