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Le petit Vieusseux
illustré
JOURNAL DE (DE-)CONFINEMENT DE LA
MAISON DE QUARTIER DE VIEUSSEUX
- Pour les enfants de 4 à 176 ans et demi -

Deuxième
naissance !

Avec nos journalistes :

EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
c’est avec un grand plaisir que toute
l’équipe de la rédaction du Petit Vieusseux
Illustré t’annonce une grande nouvelle : ton
journal va continuer son aventure !
En effet le confinement est terminé, mais
la vie n’est pas encore revenue à la
normale… Ecole à mi-temps, activités de la
Maison de Quartier encore très limitées,
et la vie en général…toujours au ralenti. Et
sans doute pour quelques temps encore.
Nous avons donc décidé de continuer à
publier le journal, pour continuer à te
distraire pendant le temps où tu n’es pas à
l’école.
Et ensuite… ? Car un jour nous finirons par
avoir raison de cette pandémie, même si
cela prendra du temps. Et la vie finira
bien par ressembler à ce qu’elle était
avant cette étrange aventure que nous
avons tous vécue.
Un journal des enfants ? Un journal
d’information sur les activités de la
MQV ? Un journal de quartier ? Ou mieux
encore…tout cela à la fois ?
On te laisse y réfléchir, et on aura le
temps d’en reparler. En attendant,
continue à bien prendre soin de toi, et
bonne lecture !

Alfonso

Yara

Daisy

Herman

Rubriques cuisine et
sport

Rubriques jeux et
divertissements

Rubriques bricos et
création

Rubriques scientifiques

Le nouveau Petit Vieusseux Illustré devient le journal de
« (dé-)confinement » de la Maison de Quartier !
Nos quatre journalistes sont toujours là avec leurs rubriques
variées pour te divertir, et au passage apprendre plein de choses
intéressantes en s’amusant !
Il paraitra désormais une fois par semaine, le mardi, dès la
semaine prochaine ! Tu pourras le trouver sur le site internet de
la Maison de Quartier et sur la page Facebook.
N’hésite pas à en parler à tes proches et tes ami-e-s pour que
plein de gens puissent en profiter !
Merci du coup de main et amuse-toi bien en compagnie d’Alfonso,
Yara, Daisy et Herman !
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EXPERIENCE SCIENTIFIQUE
Par Herman

Produis de l’électricité !
Voilà déjà quelques siècles que l’humain s’amuse avec l’électricité, même si c’est assez
récemment qu’il a réussi à en produire en grande quantité et à l’utiliser dans la vie de
tous les jours.
Herman te propose de jouer un peu avec l’électricité, avec trois petites expériences.
On va produire de très petites quantités, ce n’est donc pas dangereux, mais n’essaye
pas d’aller jouer avec les prises électriques !

Pour ces trois petites expériences, tu auras besoin de :
➢ Quelque chose en laine (écharpe, pull ou couverture).
Sinon, en tissu polaire, ou encore un duvet en plumes
sans la housse
➢ Un ballon de baudruche
➢ Une ampoule « éco », à basse consommation
Pour produire de l’électricité, il faut du mouvement et/ou du frottement. C’est ce qui
est produit, par exemple, quand tu prends une petite décharge d’électricité statique en
touchant la carrosserie d’une voiture qui vient de rouler : le frottement de l’air sur la
carrosserie a produit un tout petit peu d’électricité, qui n’attend que ton doigt pour se
décharger ! Aïe, très désagréable mais pas dangereux.
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Alors pour te rendre compte du phénomène, commence par te mettre dans une
pièce, dans le noir presque total, et prends avec toi quelque chose en laine, en tissu
polaire, ou un duvet en plumes sans housse. Si tu as tout cela, tu peux aussi prendre
les trois pour faire des tests. Frotte vigoureusement ta main sur
chacun des objets, puis les objets entre eux : tu verras apparaître de
minuscules « éclairs », tellement petits que tu ne les sentiras même
pas ! Tu as produit de l’électricité !

Pour continuer l’expérience, il te faut un ballon de baudruche, et un morceau de
laine comme avant ; sinon, tu peux aussi trouver un ou une volontaire avec
beaucoup de cheveux !
Gonfle le ballon, puis frotte-le fortement sur la laine, ou sur les cheveux de ton
volontaire, ce qui produit le même effet. L’extérieur du ballon se charge électriquement.
Fais couler un mince filet d’eau au robinet, puis rapproche tout doucement le
ballon : tu verras que l’électricité qu’il garde permet de dévier
légèrement le filet d’eau ! L’eau réagit en effet très fortement à
l’électricité, c’est pour cela qu’il est très dangereux de prendre
une décharge électrique si on est mouillé. Bon encore une fois, pour
cette expérience on utilise des quantités tellement petites qu’il n’y a
aucun danger.
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Au fait,
« coronavirus »,
« Covid-19 », c’est
masculin ou féminin ?
Et bien, la toujours très
sérieuse Académie
Française s’est récemment
prononcée sur la question !
Ces messieurs-dames en
magnifiques costumes ont
pris les décisions suivantes :
-

« coronavirus »
existait depuis
longtemps déjà ;
comme il s’agit d’un
virus, c’est masculin
et on doit dire « le
coronavirus »

-

« Covid-19 » en
revanche est un mot
nouveau. Il s’agit de
l’abréviation de
« maladie à Covid-19 »
ou « pandémie de
Covid-19 ». Comme
maladie et pandémie
sont des mots
féminins, on doit donc
dire « la Covid-19 »

Oui c’est vrai c’est assez
inattendu. Jusqu’ici la
rédaction du Petit
Vieusseux Illustré utilisait
la formule « le Covid-19 ».
Nous allons donc nous
rattraper, et l’on parlera
désormais de « la Covid19 » !
Avec toutes nos excuses
auprès de l’Académie
Française !
En tous cas
« dauphin » c’est
masculin, au
moins c’est plus
simple !

3

Ok, maintenant prêts pour le final ? Ce sera la partie la plus spectaculaire de
l’expérience ! Il te faut l’ampoule « éco ».
Mets-toi dans une pièce très sombre, frotte à nouveau ton ballon sur la laine ou la
tête du volontaire, puis pose-le sur la partie métallique de l’ampoule…tu la verras s’éclairer
d’une lueur étrange et fantomatique ! Les ampoules « éco » réagissent
en effet à une très petite quantité d’électricité.
Mais tu as réussi à en produire suffisamment pour éclairer
(un peu) une ampoule !
PAGE 2

LE PETIT
VIEUSSEUX
ILLUSTRE

VENDREDI 15 MAI 2020, NUMERO 14

Réponses aux jeux du
numéro 13 :
L’énigme prise de tête du jour :
Elle était compliquée celle-là !
Alors voici comment transporter tout le
monde sur l’autre rive sans qu’il y en ait
qui se dévorent si tu n’es pas là pour les
surveiller :
Premièrement, il faut transporter la
chèvre de l’autre côté ; on laisse seuls le
loup et le chou qui ne risquent pas de
s’attaquer.
Puis on revient chercher le chou, en
laissant le loup seul sur sa rive.
On dépose le chou, et on reprend la
chèvre. Puis on pose la chèvre sur la
première rive, et on prend le loup pour
l’amener de l’autre côté : on le laisse à
nouveau avec le chou, mais du côté de la
rivière où on voulait aller.
Enfin, dernière étape, on va rechercher la
chèvre et on la ramène.
Tout le monde a atteint l’autre rive en
sécurité !
Franchement, il y a des gens vraiment
bizarres pour imaginer des trucs pareils !

Devinette :
Il dit : Genevois rien !

Jeu des empreintes :
Empreinte A : écureuil
Empreinte B : blaireau
Empreinte C : chevreuil
Empreinte D : renard
Empreinte E : grenouille
Empreinte F : sanglier
Empreinte H : loup

L’énigme des plus petits :
Sharon et ses copines éteint 8 oursonnes
trop mignonnes à danser dans les pages
du Petit Vieusseux Illustré numéro 13 !
Elles ont finalement décidé, après de
longues réflexions, que la drôle de
bêbette de la page 3 était un chien un peu
foufou !

CUISINE EXPERIMENTALE
Par Alfonso

Le poivron
cocotte-minute !
Voilà revenir les beaux jours et le temps des barbecues ! Mais attention,
en famille ou à moins de 5 personnes, il ne faut pas encore faire de
grandes fêtes comme avant !
Alfonso te propose une recette dans laquelle la chose qu’on va manger est
également l’instrument de cuisine !
On cuisine souvent les viandes, parfois le poisson, mais rarement les
légumes au barbecue. Pourtant, presque tous peuvent être grillés sur les
braises, et miam c’est délicieux en plus d’être sain.
Les poivrons ont une propriété étonnante : s’ils ne sont pas abîmés, ils
sont hermétiques ! On peut donc les utiliser comme une cocotte-minute pour
cuire à la vapeur !
Commence par choisir tes poivrons : il y a les
classiques verts, jaunes ou rouges que l’on
connaît bien, mais il existe aussi de nombreuses
autres variétés : longs, ronds, violets, blancs…
Les poivrons choisis ne doivent avoir reçu aucun
coup, et leur peau doit être bien lisse partout.
Prépare un liquide qui va cuire dans le poivron : il faut un peu d’eau et de
bonne huile, dans lesquelles tu pourras rajouter ce que tu aimes : des épices,
des herbes aromatiques finement coupées, un peu de jus de citron, du jus de
tomates, du miel, et plein d’autres bonnes choses, on te laisse choisir (fais
quand même des choix et ne mets pas tout en même temps, sinon ce
sera…particulier au goût !). Et bien sûr, un peu de sel et de poivre.
Prépare cette sauce la veille du barbecue, et laisse-la reposer toute la
nuit au frigo.
Le jour du barbecue, fais un trou sur le sommet de ton poivron (à côté
de la partie verte qui a la tige), le plus petit possible, et garde bien de côté la
petite pièce que tu auras enlevée. Verse le liquide par ce trou : il doit remplir
un quart du volume du poivron, pas plus. Prévois à l’avance la quantité de liquide
qu’il te faudra selon le nombre de poivrons que tu veux faire.
Ensuite replace le petit bout enlevé, et pour que le poivron soit
hermétique : colle-le ! Pas avec de la colle chimique bien sûr, mais avec un peu
de farine et/ou de maïzena diluée dans de l’eau.
C’est prêt ! Tu n’as plus qu’à poser tel quel le poivron sur la grille du
barbecue, sur des braises pas trop fortes… La chaleur va en faire une mini
cocotte-minute, et ton poivron va s’imprégner des saveurs de ta sauce !
Tourne-le régulièrement pour exposer toutes les faces à la cuisson.
Quand il commence à brunir (avant qu’il ne grille !), tu peux le retirer du
feu, l’ouvrir et éventuellement enlever les graines, mais ce n’est pas obligatoire
car elles sont comestibles.
Bon appétit à toi !
Miam ça a
l’air bon !
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BRICOLAGE
Par Daisy

Tampon patate ! (toi-même !)
Mais avec quoi fabriquer de super tampons pour tes dessins ? Avec une patate bien sûr ! Non non rassure-toi Daisy va
très bien et ce qu’elle te propose est tout à fait sérieux ! Brico pour tous les âges, avec quand même un peu d’aide
pour les plus petits.
Pour commencer il te faut des grosses patates, c’est plus facile. Dans l’idéal utilise plutôt de vieilles patates un peu
flétries qu’on n’aurait pas utilisées en cuisine, ça évite de gaspiller de la nourriture.
Commence par couper ta patate en deux, bien au milieu. Ensuite, utilise un
emporte-pièce de cuisine de ton choix, et enfonce-le un peu dans la patate.
Avec un couteau, en étant prudent, tu peux enlever les
parties de la patate qui dépassent de l’emporte-pièce, sur au moins un centimètre.
Retire l’emporte-pièce, et tu as ton tampon !
Maintenant si tu veux d’autres formes, ce sera un peu plus compliqué mais le résultat est
surprenant. Commence par dessiner ou peindre ce que tu veux sur la patate (avec un fusain ça
fonctionne très bien !), ou découpe dans du papier et pose sur la patate. Tu peux faire tout ce que tu
veux, dessins, chiffres ou lettres, mais attention, garde à l’esprit qu’il faut les faire à l’envers !
Vu que c’est un tampon, c’est le négatif qu’on grave dessus, pour que le positif apparaisse sur la
feuille. Découpe ensuite les parties inutiles, et c’est fait !
Pour utiliser tes tampons, mets un peu d’encre, de peinture ou de colorant naturel (voir Petit Vieusseux Illustré numéro
5) dans un récipient, pose le tampon un instant puis tamponne tes dessins, bricos ou autres !
L’énigme des plus petits :

HUMOUR ET JEUX
Par Yara

Justin le dauphin et ses copains (tiens ça rime !)
sont sortis de la mer pour voir ce qui se passait
dans cette édition du Petit Vieusseux Illustré.
Découvre combien il y a de
dauphins qui nagent entre
les pages de ce numéro !

L’énigme du jour :
J’étais demain, et je serai hier.

Qui suis-je ?

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

Illustrations : Noémie Barroso

Edité là-bas, en cette place, ici, à cet endroit, dans ce coin, à Vieusseux, en ce lieu, ça et là, par ici et là.
Tirage : un nombre certes très conséquent d’exemplaires (informations rigoureusement exactes…enfin je crois !)
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