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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 - 

 

1, 2, 3… 

transpirez ! 

EDITORIAL 

Avec nos journalistes :  

EXPERIENCE SCIENTIFIQUE 

Par Herman 

Le boulon fou 

Herman te propose une expérience vraiment 

simple qui te permettra au passage de bien 

comprendre le bricolage de Daisy en page 4. 

Tu as seulement besoin d’un ballon de baudruche 

et d’un boulon. 

Fais passer le boulon dans le ballon en écartant 

bien la partie où tu souffles ; attention à ne pas 

abîmer le ballon, si ton boulon à des bords trop 

pointus il faut les limer un peu. 

Ensuite gonfle ton ballon normalement, avec le 

boulon dedans, et fais un bon nœud. 

Pour finir, prends le ballon par le nœud, et fais- 

le tourner doucement en 

faisant des cercles avec ton 

poignet, puis de plus en plus 

vite. 

Tu vas entendre un bruit 

étrange et continu qui se 

répercute dans la pièce ! 

 

L’explication : le boulon, en 

tournant dans le ballon, 

produit une vibration qui 

agite régulièrement la 

colonne d’air à l’intérieur, 

comme quand tu souffles dans 

une flûte ! C’est ce qui 

produit le son que tu entends. 

Maintenant, RDV page 4 pour 

la suite, mais lis quand même 

le reste du journal sinon Yara 

et Alfonso vont être jaloux ! 

Alfonso 
Rubriques cuisine et 

sport 

Yara 
Rubriques jeux et 

divertissements 

Daisy 
Rubriques bricos et 

création 

Herman 
Rubriques scientifiques 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

régulièrement les conditions 

météorologiques battent des records : le 

plus chaud, le plus sec, le plus ensoleillé, 

etc… 

 

Un nouveau record vient d’être battu : 

depuis 12 mois consécutifs, chaque mois 

est plus chaud que sa moyenne depuis un 

siècle, au niveau mondial ! Cela a 

commencé avec le mois de juin 2019, et 

ne semble plus vouloir s’arrêter. 

Nous avons connu l’hiver le plus chaud 

depuis l’enregistrement des données 

météo. 

 

Les météorologues nous prédisent donc un 

nouvel été caniculaire, alors il faudra 

bien utiliser les casquettes et la crème 

solaire ! Espérons au moins que cela 

gênera le développement de la Covid-19 ! 

 

Le réchauffement climatique progresse 

vite, et nous allons devoir rapidement 

nous adapter, sinon nous devrons 

remplacer le sapin de Noël par un 

bananier ! 

 

Et ce défi commence…maintenant ! 
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HUMOUR ET JEUX 

Par Yara 

 

 

L’énigme des plus petits : 

 

Robert le ver de terre est sorti du potager pour 

venir faire des petits trous dans le Petit 

Vieusseux Illustré de cette semaine ! 

 

Et naturellement, il n’est pas venu seul, et il se 

balade avec sa famille au grand complet entre 

les pages, à toi de découvrir combien ils sont ! 

L’énigme du jour : 

 

Je suis François mais je ne suis pas 

François. 

 

Qui suis-je ? 

 

A 

M’ 1 

La photo mystère : 

 

Voilà une petite partie d’une plus 

grande photo, pourras-tu trouver de 

quoi il s’agit ? 

! 

Rébus 
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Réponses aux jeux du numéro 15 : 

 

L’énigme du jour : 

 
Attention, l’énigme est complexe mais au 

final la réponse est toute simple ! 

Hier, on était au 31 décembre, Caroline a 

eu 18 ans. Avant-hier elle en avait donc 17. 

En fin de cette année elle aura donc 19 

ans, et l’année prochaine elle aura 20 ans ! 

 

La devinette : 

 
C’est la petite souris ! 

 

Le jeu des cris des animaux : 

 
1) L’âne 

2) Le lion 

3) Le coq 

4) Le chat 

5) Le canard 

6) Le cochon 

 

L’énigme des plus petits : 

 
Sophie la fourmi et ses collègues étaient 4 

à s’être égarées dans les pages du journal.  

Rassure-toi pour elles, elles ont pu 

retrouver le chemin de la fourmilière ! 

RECETTE DE CUISINE 

Par Alfonso 

 

Pizza Arc-en-ciel 
 

Si les légumes c’est pas trop ton fort, alors autant les présenter 

d’une façon amusante ! 

C’est simple, sain, délicieux et beau : Alfonso  

a préparé pour toi la recette de la 

pizza Arc-en-ciel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de cette recette est de créer une pizza avec des légumes 

ayant le plus de couleurs différentes. Tu peux essayer de recréer (à peu 

près…) les 7 couleurs de l’arc-en-ciel, mais ce n’est pas obligatoire, et tu 

peux simplement créer une pizza multicolore. 

Commence par étaler ta pâte sur une plaque avec du papier 

sulfurisé. On trouve les pâtes à pizza dans le commerce sous de 

nombreuses formes, mais tu peux aussi faire ta propre pâte à pizza, c’est 

plus long, mais plus amusant et meilleur ! Replie les bords deux fois pour 

faire la croûte de la pizza. 

 

Ensuite, il va falloir choisir les légumes en fonction des couleurs, 

mais également de tes goûts ! Rassure-toi il existe une grande diversité de 

légumes et pour chaque couleur, tu as plusieurs choix en fonction de ceux 

que tu préfères. Par exemple, pour le rouge, tu peux utiliser aussi bien des 

tomates que des poivrons. Pour le violet, tu peux utiliser de l’aubergine ou 

des oignons rouges. Pour le jaune, tu peux utiliser du maïs ou des poivrons. 

On te laisse trouver toutes les autres combinaisons possibles ! 

Pour que tes légumes soient meilleurs, il faut les couper en petits 

cubes (ou à peu près cubes…), et les passer à la vapeur dans l’idéal, sinon à 

l’eau bouillante, pendant une à deux minutes avant de les mettre sur la 

pizza ; de cette manière, ils ne sécheront pas en cuisant au four. 

Attention si tu utilises des légumes en conserve (comme le maïs par 

exemple), il ne faut pas les cuire avant. 

Quand tes légumes sont prêts, il faut « construire » ta pizza : mets 

de la sauce tomate sur la pâte, puis de la mozzarella râpée sur toute la 

surface. Ensuite, dispose tes légumes pour faire ta composition : en forme 

d’arc-en-ciel si tu le souhaites, sinon comme tu préfères : en cercles, en 

forme de tâches de couleurs, etc. Evite quand même de mélanger tous les 

légumes en vrac, ta pizza aura un aspect général brun pas forcément très 

appétissant ! 

 

Quand ta pizza est faite,  

assaisonne-là avec l’huile de  

ton choix, un peu de poivre et de  

sel, et tout ce qui te plaît : cumin,  

parika, fines herbes, etc. Fais  

préchauffer le four à 200° et  

enfourne 15 minutes en surveillant  

la cuisson. 

C’est prêt ! Alfonso te souhaite un bon appétit coloré ! 

C’est quoi  

une zoonose ? 

 

 
Sous ce mot bien compliqué se cache quelque 

chose de tout simple : une zoonose est une 

maladie ou une infection transmise aux 

humains par les animaux, le plus souvent par 

nos animaux domestiques. 

Depuis que l’humain a commencé à faire de 

l’élevage il y a quelques milliers d’années, il a 

hérité de plusieurs « cadeaux » qui désormais 

évoluent avec nous : la peste, la rage, les 

herpès, la tuberculose, la variole, l’hépatite, la 

grippe…et bien d’autres encore ! 

Pour la Covid-19, bien que rien ne soit prouvé 

pour l’instant, on soupçonne les chauves-souris 

et le mignon pangolin d’être les 

« responsables ». 

Mais les vrais responsables des zoonoses ne 

sont pas les animaux, mais bien les humains : 

on fait de l’élevage intensif, on fait 

disparaître les écosystèmes (donc les animaux 

se concentrent plus, et plus proches des 

humains), on mange des animaux rares…et on 

se concentre nous-même dans les villes, 

facilitant la propagation des maladies ! 

Alors arrêtons d’accuser ces pauvres 

pangolins et chauves-souris, ils n’y sont pour 

rien ! 
 

Pour cette recette, tu auras besoin de : 

 
> une pâte à pizza (ronde ou rectangulaire) 

> de la sauce tomate 

> de la mozzarella râpée 

> des légumes de toutes les couleurs 
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IMPRESSUM : Rédaction : équipe de la Maison de Quartier de Vieusseux            Illustrations : Noémie Barroso 
 

Edité chez les oiseaux, les poissons, les insectes, les fleurs, les reptiles, les myriapodes, à Vieusseux, chez les batraciens, les 

mammifères, les gastéropodes, les arachnides et les crustacés (il y a un intrus, le trouveras-tu ?). 

   Tirage : un nombre animalesque d’exemplaires (informations rigoureusement exactes…enfin je crois !) 

 

BRICOLAGE 

Par Daisy 

 

Fabrique un talkie-walkie  

en boîtes de conserve 
 

As-tu envie de tenter un bricolage-expérience qui demande peu de matériel et dont le résultat est étonnant ? 

Alors c’est parti pour la construction d’un talkie-walkie en boîtes de conserve avec Daisy, non-électrique, mais qui te 

permettra de parler à distance avec les copains et les copines ! Bricolage rigolo pour tous les âges, avec un peu 

d’aide des adultes pour percer un trou ! 

 

 
Pour ce bricolage, il te faut : 

- Deux boîtes de conserve identiques (et vides naturellement !) 

- De la ficelle épaisse et solide 

- Un clou et un marteau, ou une perceuse si tes parents t’aident 

Etape 1 : 

 

Enlève les étiquettes et lave 

bien les boîtes de conserve. 

Etape 2 : 

 

Fais un trou au fond de la boîte de 

conserve, bien au milieu, avec un clou 

et un marteau, ou avec une perceuse si 

un adulte t’assiste. 

Le trou doit être à peine plus grand que 

le diamètre de ta ficelle. 

Etape 3 : 

 

Attention aux petits éclats de 

métal quand tu as fait le 

trou, ils peuvent être 

coupants. Au besoin, lime 

les bords du trou. 

Etape 4 : 

 

Passe un bout de ta ficelle dans le trou d’une des boîtes, par le bas. De 

l’autre côté du trou, fais plusieurs nœuds, jusqu’à ce que la ficelle ne puisse 

plus passer par le trou. 

Compte 5 mètres de ficelle, coupe-la, et fais pareil avec l’autre boîte pour 

les relier. Ensuite, tu pourras essayer avec 10 mètres, ou plus. 

POUR TE SERVIR DU TALKIE-WALKIE, TU DOIS PARLER DANS UNE 

DES BOITES PENDANT QUE L’AUTRE PERSONNE MET L’AUTRE BOITE 

CONTRE SON OREILLE. 

VOUS POUVEZ CONVENIR D’UN CODE POUR SAVOIR QUI ECOUTE ET 

QUI PARLE.  

LA FICELLE DOIT ETRE TENDUE ET NE DOIT RIEN TOUCHER. 

AMUSE-TOI BIEN ! 
 

 

L’explication de Herman : 

 

On a vu dans l’expérience du boulon et du ballon que 

l’air répercute le son. Mais plus une matière est 

dense, plus elle le répercute fort et clairement 

(c’est pour cela que tu entends un train qui arrive au 

son des rails, même avant de le voir !). 

Comme la ficelle est plus dense que l’air, elle 

transmet mieux les sons et te permet  

d’entendre ce que la personne dit ! 
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