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Youtube d’un
autre genre !

Avec nos journalistes :

EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
il paraît que l’école va reprendre dans
quelques semaines…si tout va bien, car il
faudra voir où en est l’épidémie avant
cela.
En attendant, dès aujourd’hui, c’est l’école
à la maison qui continue !
Et pour cela, il y a un outil informatique
qui pourrait t’être très utile : Youtube !
Alors youtube, on en est sûrs, tu connais :
plein de musique, des tutoriels pour jeux
vidéo, des youtubeurs en tous genres….
Mais en cette période, on t’invite à
t’intéresser à un autre type de contenu :
des milliers de documentaires ! Que tu
t’intéresses à l’histoire de la cuisine, à
l’origine de la coupe du monde de foot ou à
la fabrication des boulons en Australie
dans les années 60’, tu pourrais y trouver
ton bonheur. Et bien entendu, de très
nombreux sujets que tu étudies à l’école à
la maison, de quoi apprendre plein de
choses de manière amusante !
Mais attention, car tu le sais, sur
internet, il y a de tout et de rien. De
bonnes choses, et aussi de nombreuses
fausses informations, et des contenus
dangereux ! Alors, fais bien attention à ce
que tu regardes, et demande de l’aide aux
adultes si quelque chose t’a choqué ou te
pose question !

Alfonso

Yara

Daisy

Herman

Rubriques cuisine et
sport

Rubriques jeux et
divertissements

Rubriques bricos et
création

Rubriques scientifiques

RECETTE GOURMANDE
Par Alfonso

Mini-glace
maison
Les beaux jours reviennent, cela se résume en
une phrase : on veut des glaces !
Pour faire des glaces à l’eau toutes simples, il y a
une méthode fantastique : prépare un sirop de
ton choix, ou le jus de fruits que tu préfères, et
verse le tout dans un bac à glaçons. Mets un
cure-dents ou une baguette à apéritif dans
chaque casier du bac, mets le tout au
congélateur, et quelques heures plus tard, tu
auras de rafraîchissantes mini-glaces.

Si tu es plutôt du genre
sorbet, pas de problèmes !
Prends un peu de crème, et
fais-la monter au fouet, puis
rajoute la moitié de lait, de
vache ou de coco selon les
goûts. Enfin, rajoute une ou
deux cuillères de ton yaourt
préféré (fraise, vanille, choux
de Bruxelles, crottes de nez,
etc.). Remplis le bac à glaçons,
mets les baguettes ou curedents,
congèle…et
déguste !
Sluuurp !
Des
glaces !
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JEUX ET HUMOUR
Par Yara

L’énigme du jour :
Dans un étang, il y a un nénuphar
très spécial : il est super
puissant. Chaque jour, il double
de surface !
En 49 jours, il occupe la moitié
de la surface de l’étang.
Combien de jours lui faut-il pour
recouvrir totalement l’étang ?

L’énigme des plus petits :
Raymond le cochon est sorti de l’étable
et est venu avec sa bande dans les pages
du Petit Vieusseux Illustré !
Découvre combien il y a de petits cochons
tous roses dans ce numéro !

Réponses aux jeux
du numéro 6
Enigme du jour :
Je suis un timbre !
Devinette :
Est-ce que tu dors ?

Le labyrinthe du jour :

Enigme des plus
petits :
Simon le poisson était
venu avec 5 amis pour
faire des bulles dans le
Petit Vieusseux
Illustré numéro 6, ils
étaient donc…6
poissons !

Miam !

Aide Raymond le
cochon à trouver
le chemin de
cette délicieuse
pomme !
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BRICOLAGE
Par Daisy

Fabrique tes propres craies !
C’est une loi universelle chez les enfants : les craies, c’est chouette ! Mais que dirais-tu de fabriquer tes propres
craies, avec des ingrédients faciles à trouver en confinement ?
De quoi égayer un peu le bas de ton immeuble !
Pour fabriquer une craie, il te faut trois éléments : un moule, une substance blanche qui sèche, et de la couleur facilement
nettoyable. Il y a plusieurs solutions pour trouver tout cela. Suis les étapes pour fabriquer tes craies.

1

Bouche le bas du tube avec
du scotch, puis roule une
feuille de papier sulfurisé
(qu’on utilise pour cuire au
four), et place-la dans le
tube : elle empêchera la
craie de coller au moule.

Tout d’abord, il te faut un tube pour faire
le moule. Avec un tube de papier toilette
ou ménage, tu auras une grosse craie très
épaisse.
Tu peux aussi utiliser les tubes des
rouleaux d’aluminium. Mais n’importe quel
tube conviendra ! Tu peux même découper
un bout de carton, le rouler et bien le
scotcher pour qu’il soit rigide, comme ça
tu peux faire la taille que tu veux !

3
Prépare le mélange : l’idéal
est d’utiliser du plâtre, mais
avec de la maïzena cela
fonctionne aussi. Mélange
avec de l’eau dans un bol
pour obtenir une pâte bien
liquide et bien homogène.

4

6
Laisse sécher durant 2
jours, sur un radiateur ou
au soleil, puis déchire le
tube en carton et le papier
sulfurisé pour avoir ta
craie !

2

5
Verse ton mélange dans un sac
plastique. Fais un petit trou dans un des
coins pour faire une poche à douille, qui
te permettra de verser le liquide dans
les tubes sans en mettre partout. Au
besoin, remue un peu le mélange dans le
tube avec une baguette pour éviter les
bulles d’air.

Quelques petites astuces en plus :
➢ Pour ne pas gaspiller les restes de chaque couleur,
verse-les successivement dans un moule pour
fabriquer une craie multicolore !

Avec ce mélange, tu peux
faire une craie blanche. Si tu
veux des craies de couleurs,
tu peux rajouter un peu de
colorant alimentaire, ou de
peinture gouache (mais pas
acrylique, car ce que tu
dessines doit partir à la
pluie !).

Moi j’ai fait un
bô dessin avec
les craies !

➢ Tu peux rajouter quelques paillettes dans la pâte,
pour des dessins qui brillent !
➢ Si tu as envie de faire des dessins qui sentent
bon, pourquoi ne pas rajouter quelques gouttes
d’huiles essentielles dans la pâte ?
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EXPERIENCE BOTANIQUE
Qui est
l’inventeur du gel
hydroalcoolique ?
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, la « solution hydroalcoolique »
(souvent abrégée SHA) est une invention
récente.
Dans les années 1970, deux chercheurs,
Walter Koller et Manfred Rotter
découvrent l’efficacité des SHA contre les
microbes.
Si le premier inventeur est une
scientifique du nom de Guadalupe
Hernandez, c’est un médecin de l’Hôpital
de Genève, le professeur Didier Pittet, qui
rendra la formule célèbre en 1995.
Il fera don des droits de l’invention pour
que dans le monde entier, on puisse
fabriquer ce produit avec peu de moyens.
Savais-tu que durant des années, il
existait aux Hôpitaux Universitaires de
Genève un laboratoire de fabrication des
SHA ? Il avait été fermé il y a quelques
années, mais il a été ré-ouvert depuis le
début de la pandémie de Covid-19 !
Le professeur Pittet lui, travaille toujours
à Genève et il est en première ligne contre
la pandémie actuelle.

Jeunes feuilles de
salade

Par Herman

Potager de fortune
Herman te propose une expérience botanique bien rigolote : tu peux faire un
mini-potager de fortune, même si tu vis dans un appartement ! Et pour cela,
pas besoin de remplir la salle de bain de terre, promis !
Très souvent, quand on les prépare, on jette certaines parties des légumes,
alors qu’on pourrait les manger. Diverses parties des plantes contiennent des
réserves nutritives, qui leur permettent de produire encore quelques pousses,
même sans terre, juste avec un peu d’eau.
Et ces pousses, tu peux les manger ! Elles sont saines et pleines d’énergie.
Alors bien sûr, il ne faut pas s’attendre à en avoir de quoi préparer un grand
festin…mais de quoi décorer des plats et faire de petites découvertes gustatives !
Voilà comment faire :
➔ Des pousses de salade toutes fraîches :
A la prochaine salade, demande à tes parents de couper les feuilles en laissant
la base de la salade, surtout le tronc du milieu. Au besoin recoupe la base si elle a
un peu séché. Mets le tout dans un bol avec un peu d’eau (pas trop, les salades ne
savent pas nager !).
Au bout de quelques jours, tu verras apparaître de petites feuilles toutes
tendres et jaune-vert, elles sont délicieuses et fondent dans la bouche !
➔ Des fanes de carottes, de radis ou de navets :
Si tu as un des ces trois légumes un peu vieux et fripé, ne le jette surtout pas,
on peut lui donner une seconde vie ! Pique trois cure-dent dans la racine, pour la
mettre en suspension au-dessus d’un verre ou bol d’eau (c’est la même chose qu’on
avait fait pour le noyau d’avocat dans le Petit Vieusseux Illustré numéro 2, tu te
rappelles ?). Remplis d’eau jusqu’à ce que la base de la racine trempe à peine, mais
pas plus.
Mais ce n’est pas la racine que l’on va manger : rapidement, tu verras apparaître
les feuilles, que l’on appelle « fanes » chez ces légumes, et qui seront délicieuses
en soupe ou pour décorer une belle salade !
➔ Des pousses de choux, des bébés brocolis ou choux-fleurs :

Fanes de carotte

Repousses de brocoli

Demande à tes parents de garder le trognon, la grosse tige solide de cette
espèce (car oui brocoli, chou et chou-fleur c’est la même espèce : les
brassicacées). Recoupe la base en biseau, puis pose-la dans un verre, avec deux
centimètres d’eau claire.
Cela peut prendre un peu de temps, mais en une ou deux semaines, des petites
pousses de chou, ou de minis brocolis ou choux-fleurs vont apparaître partout sur
la tige. Récolte-les et déguste-les en les cuisant à peine (d’après Alfonso, 5
minutes à la vapeur, avec une noisette de beurre, c’est le meilleur !).
➔ Des pousses de poireau bien vertes :
Récupère la base d’un poireau, de 5 centimètres environ, et mets-le dans un
verre avec 2 centimètres d’eau. Rapidement, de petites pousses vont venir,
qui donneront un petit goût relevé aux plats de légumes !

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

Illustrations : Noémie Barroso

Edité dans la caverne d’Ali Baba, le château de la reine des neiges, le carrosse de Cendrillon, à Vieusseux, dans la savane de Simba,
le manoir des 101 Dalmatiens, le restaurant de Ratatouille, le laboratoire des Minions et la jungle de Mowgli.
Tirage : tout plein d’exemplaires plus quelques autres au cas où (informations rigoureusement exactes…enfin je crois !)
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