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- Pour les enfants de 4 à 176 ans et demi - 

 

Vacances de salon ! 

EDITORIAL 

Avec nos journalistes :  

BOTANIQUE 

Par Herman 

Culture d’ananas 

Certains fruits ont la particularité de ne pas se 

reproduire grâce à des graines (ou très 

rarement), mais en faisant une bouture : un 

morceau du fruit va refaire des racines pour 

donner une nouvelle plante. C’est par exemple le 

cas des bananes : as-tu déjà vu des graines dans 

une banane ? 

Alors si tes parents ont eu la chance de trouver 

un ananas en faisant les courses, coupe le 

sommet avec les feuilles en laissant peu de chair. 

Puis remplis un pot d’eau, pose le sommet en 

équilibre dessus, pour que la base 

seulement trempe dans l’eau. 

Il faudra changer l’eau 

régulièrement. 

Au bout de 

quelques jours, 

tu verras ton 

sommet d’ananas 

produire des 

racines ! 

Tu pourras alors le planter 

dans un plus grand pot, même 

avec du vieux terreau ou de la 

terre récupérée, et le mettre 

progressivement au soleil, 

pour voir la 

plante se 

développer ! 

Alfonso 
Rubriques cuisine et 

sport 

Yara 
Rubriques jeux et 

divertissements 

Daisy 
Rubriques bricos et 

création 

Herman 
Rubriques scientifiques 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Cette pandémie aura empêché beaucoup 

d’entre nous de partir en vacances à 

Pâques. Et pour cet été, on en sait encore 

rien. 

Alors le Petit Vieusseux Illustré te propose 

une solution de rechange, si tu as 

l’autorisation de tes parents : pars en 

vacances dans le salon ! 

Chacun prépare un sac à dos avec des 

habits de rechange, des livres, des jeux, 

une loupe ou des jumelles, et prend son 

matelas. Un pic-nic sera le bienvenu. S’il y 

a une tente dans la famille, prenez-là 

aussi ! 

 

Et c’est parti pour le grand départ ! 

Heureusement le voyage ne sera pas long… 

Une fois arrivés dans le salon, installez-

vous confortablement, montez la tente s’il 

y en a une, et répartissez-vous les 

tâches : il faudra récolter du bois 

(imaginaire), pour faire un feu (imaginaire). 

Certains pourront aller pêcher dans la 

rivière (imaginaire), d’autres observer les 

animaux (imaginaires) qui passent. 

Et quand tout le monde est fatigué, dodo ! 

 

Bonnes vacances (imaginaires) ! 
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JEU MEDIEVAL 

Par Yara 

La bataille des deux châteaux 
 

Ayons de l’imagination en cette période. Yara te propose de te lancer dans une 

bataille médiévale, avec ce que tu as à la maison ! Pour tous les âges, y compris 

les parents bien sûr ! 

 

 Tout d’abord, il te faut deux châteaux, à une distance raisonnable de deux ou 

trois mètres. Pour cela, plusieurs possibilités : 

 

➔ Tu possèdes déjà un ou deux châteaux de jeu,  

en plastique ou en bois, tu peux les utiliser.  

Par exemple : château Playmobil 

 

 

 

➔ Tu as des legos ou des caplas : tu peux alors 

 construire les châteaux comme tu le veux 

 

 

 

 

➔ Tu as du carton, des rouleaux de papier toilette,  

du balsa, etc. Alors arme-toi de ciseaux, colle, 

scotch, et au travail ! 

 

 

Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de fabriquer d’immenses châteaux pour jouer. 

 

Bon, une fois que tu as tes châteaux, fabrique un petit drapeau avec le blason de 

ton peuple. 

Ensuite, il te faudra de petites figurines, qui seront tes soldats : personnages 

lego, playmobil ou autres jeux, et pourquoi pas aussi des animaux si tu veux en avoir 

dans ton armée. Dans l’idéal, choisis des personnages ayant à peu près la même taille.  

Chaque joueur doit avoir le même nombre de personnages, mais ce nombre peut 

varier selon la taille du château et le temps de la partie : au moins 5, mais peut-être 10, 

ou 20 si tu en as assez. 

 

Dispose comme tu veux tes personnages sur ton château, sur les tours, les 

remparts, ou à l’entrée. Quand c’est fait, la bataille peut commencer ! 

 

 

 
 

 
Les règles du jeu : 

 

 

Chaque joueur s’assied ou se met à genoux derrière son château, et va « bombarder » le château de 

l’autre avec une balle de ping-pong pour faire tomber les soldats. Fais un feuille-caillou-ciseaux pour 

savoir qui commence. 

 

➢ Les joueurs tirent chacun leur tour, depuis derrière leur château, et la balle doit faire un rebond 

sur le sol avant d’atterrir sur le château adverse pour faire tomber les personnages 

➢ Si la balle ne fait pas de rebond, ou plus qu’un rebond avant de toucher le château, alors le coup est 

annulé, les soldats que la balle aurait fait tomber sont relevés et la balle passe à l’adversaire 

➢ Si un concurrent fait tomber au moins deux soldats avec un seul tir, il a le droit de tirer à nouveau 

➢ Quand un adversaire n’a plus de soldats debout, alors l’autre remporte la partie ! 

 

Variante pour jouer à plus 

de deux joueurs : 

 

C’est aussi possible, si tu as 

assez de châteaux et de 

personnages ! 

Place les châteaux en 

triangle si vous êtes trois, en 

carré si vous êtes quatre, 

etc. 

Déterminez le premier qui 

commence, puis un ordre 

dans lequel on tourne.  

Les règles sont les mêmes, à 

la différence que chaque 

joueur peut viser le château 

qu’il veut ! 

Quand tous les personnages 

d’un joueur sont tombés, il 

est éliminé. Le dernier joueur 

à avoir des personnages 

debout a gagné ! 

Moi je peux faire 

une partie ? 
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Qu’est-ce que la virologie ? 

 
La virologie est le nom que l’on donne à la science qui étudie les virus. Les scientifiques de cette discipline 

s’appellent les virologues. 

En effet, pour combattre les virus, il faut les connaître. Et il n’est pas évident de bien connaître des 

organismes dont la taille est plus de mille fois plus petite qu’un millimètre !! C’est pourquoi les connaissances sur 

les virus ont surtout pu évoluer à partir du XXème siècle, grâce aux premiers microscopes vraiment puissants. 

 

Tout comme le reste du vivant, comme une mousse, une plante, un champignon, un grand animal, un insecte, etc., 

les virus sont classés en espèces, et sont tous différents. Ils ont des formes et des tailles différentes, 

certains affectent des espèces particulières d’animaux, ou de plantes, certains vivent mieux dans tel type 

d’environnement, certains sont très contagieux mais peu mortels, pour d’autres c’est l’inverse…. 

 

Dans le cas de nouveaux virus, comme actuellement, les virologues se livrent à une course de vitesse pour avoir 

rapidement le plus d’informations possibles et trouver un traitement ! Alors souhaitons-leur bonne chance ! 

 

BRICOLAGE GLUANT 

Par Daisy 

Fabrique du Slime non-toxique 
 

Chère lectrice, cher lecteur, tu l’auras remarqué, mais le slime, c’est la grande mode depuis quelques années ! 

Pourtant, beaucoup de recettes proposées utilisent des produits toxiques, tels les lessives, qu’il vaut mieux ne pas 

trop manipuler si tu ne veux pas avoir une peau qui ressemble à celle d’un crapaud ! 

Alors Daisy te propose aujourd’hui une recette à base de produits non-toxiques, pour fabriquer un beau slime bien 

gluant et coloré ! 

 

 

  

Tu auras besoin de : 
 

 180 grammes de marshmallow   
 

 

100 grammes de fécule de maïs 

 

 

Des colorants alimentaires       
 

 

Des décors comestibles comme des perles ou des vermicelles 

La pâte obtenue est moins gluante que celle du commerce, mais tu 

peux la manipuler, triturer et étirer ce slime sans risques.  

Amuse-toi bien avec ton slime ! 
 

 

LA RECETTE : 

Mets les marshmallows au micro-ondes 

pendant une minute environ jusqu’à ce 

qu’ils soient fondus, puis mélange. 

 

Ajoute du colorant alimentaire 

et mélange à nouveau. 

 

Verse la fécule de maïs et mélange 

encore une fois. 

 

Pétris avec tes mains en ajoutant 

de la fécule de maïs pour que la 

pâte colle moins. 

 
Complète la préparation avec 

des décors comestibles selon 

tes envies. 

 
Malaxe pendant dix bonnes minutes 

pour que la consistance soit 

suffisamment ferme et élastique.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Et la 

baleineologie 

ça existe ? 
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IMPRESSUM : Rédaction : équipe de la Maison de Quartier de Vieusseux            Illustrations : Noémie Barroso 
 

Edité à Poudlard, au Chaudron Baveur, à Fleury et Bott, aux 3 Balais, au Manoir des Malefoy, à Vieusseux, à la banque Gringotts, 

au chemin de Traverse, à la Maison hurlante et dans la Forêt interdite. 

   Tirage : sortilège de Gemino d’exemplaires (informations rigoureusement exactes…enfin je crois !) 

 

Réponses aux jeux du numéro 8 : 

 

L’énigme du jour : 

Je suis un menteur ! 

 

La devinette : 

C’est le requin-marteau, car il ne vaut pas un clou ! 

 

L’énigme des plus petits : 

Lulu la tortue et ses copines étaient 8 dans les 

pages du Petit Vieusseux Illustré numéro 8 ! 

Elles ont bien profité de leur visite et ont bien 

rigolé en lisant les blagues ! 

HUMOUR ET JEUX 

Par Yara 

 

 

L’énigme du jour : 

 

Je peux traverser les vitres 

sans les casser et sans me 

blesser. 

 

Qui suis-je ? 

L’énigme des plus petits : 

 

Marlène la baleine est venue avec tout son clan pour voir 

s’il n’y avait pas un peu de plancton à manger dans le 

Petit Vieusseux Illustré numéro 9. 

 

Elle risque d’être déçue, mais si elle a faim elle pourra 

toujours faire la recette du gâteau ! 

 

Découvre combien de baleines se trouvent dans ce 

numéro ! 

RECETTE DE CUISINE 

Par Alfonso 

 

Le quatre-quarts 
 Profitons du confinement pour redécouvrir les 

plus vielles et les plus simples recettes du monde ! 

Le « quatre-quarts » est un gâteau qui se nomme 

ainsi car il se compose de 4 ingrédients dans les 

mêmes proportions ! Alors à vos tabliers ! 

 

        =                      =                     = 

 

 

Pour cette création, pour 4 gourmands, il te 

faudra : 4 œufs, de la farine, du sucre, du beurre, une 

pincée de sel. 

Commence par peser tes 4 œufs. Quand tu connais 

leur poids, prends le même poids de farine, de sucre et 

de beurre. C’est aussi simple que cela ! 

Passe le morceau de beurre sur le fond et les bords 

du moule, puis saupoudre un peu de farine dessus. 

Puis ramollis le reste du beurre en le chauffant. 

Mélange le sucre et la farine. Ajoute progressivement 

le beurre fondu en mélangeant, puis les œufs (sans la 

coquille c’est meilleur !). Enfin, la pincée de sel. 

Quand tu as obtenu une pâte homogène, verse-la 

dans le moule. Fais préchauffer le four à 150°, puis 

fais cuire le gâteau pendant 45 minutes. 

C’est prêt ! Bon appétit ! 

 

 

 

M’ 

N R V 1 

Rébus :  

! 

Le conseil gourmand d’Alfonso : 

 

Sers les tranches de gâteau avec un peu 

de confiture, ou de la crème de 

Gruyère et des morceaux de fruits ! 
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