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Vocabulaire
nouveau….

Avec nos journalistes :

EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
cette période compliquée nous aura marqué
de nombreuses façons.
Entre autres, as-tu remarqué à quelle
vitesse un nouveau vocabulaire est entré
dans nos vies, avec tous ces termes et
expressions qui nous étaient plus ou moins
inconnues et que tout le monde utilise
maintenant ?
Confinement, gestes barrière, cluster,
masques chirurgicaux, distanciation sociale,
masques FFP2, foyer épidémique, école à
la maison, quarantaine, télétravail,
asymptomatique, gel hydroalcoolique,
courbe épidémique…et j’en passe !
Mais sans aucun doute, et sans surprise
non plus, le mot de l’année sera… :
coronavirus ! Le mot le plus prononcé dans
les médias et le plus utilisé dans les
recherches internet !
Alors concluons cet édito sur une phrase
qui paraît normale aujourd’hui, mais qui
aurait eu l’air extraterrestre il y a 6
mois :
« Meilleures salutations de l’équipe de
rédaction, actuellement asymptomatique,
en télétravail post-confinement, qui t’invite
au respect des gestes barrière et de la
distanciation sociale, et à ne pas oublier le
gel hydroalcoolique afin de continuer à
aplanir la courbe épidémique ! ».
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« CUISINE » AMUSANTE
Par Alfonso

Glaçons fous !
Alfonso te propose une petite activité, qui n’est pas
réellement une recette de cuisine ! L’été arrive,
c’est la saison des jus de fruits, des
boissons rafraîchissantes et des
cocktails (sans alcool pour les
enfants !).
Alors que dirais-tu de faire des
glaçons rigolos à mettre dedans ?
Tu peux en obtenir de superbes de
façon très simple : tout d’abord fais
bouillir l’eau que tu utiliseras, puis laisse-la
refroidir. De cette façon, tes glaçons seront bien
transparents.
Ensuite, mélange un tout petit peu de jus de fruits

et/ou de sirop à l’eau, pour
obtenir des glaçons avec de belles
couleurs.
Enfin, la touche finale : dans les
casiers du bac à glaçons, dépose
de petits éléments fruités : deux
groseilles, une mûre, un bout de
kiwi, une feuille de menthe, une
écorce de citron, et tout ce qui te
fait plaisir !
Hop, au congélateur, et deux
heures plus tard tu auras des
glaçons très classe pour les
barbecues d’été !
A ta santé !
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BRICOLAGE
Par Daisy

Fabrique des pense-bêtes
pour le frigo
C’est incroyable tout ce que l’on peut faire avec de
simples objets de la vie courante et un peu d’imagination !
Cette semaine, c’est avec des pinces à linge que Daisy
te propose d’exercer ta créativité ! Brico sympa pour
tous les âges, à la fois décoratif et pratique !
Le frigo est un lieu central de l’appartement, où l’on trouve souvent des
petits billets du genre « Penser à racheter de la pizza au cassoulet pour
Alfonso », ou « racheter de la nourriture pour le crocodile et de la litière pour le
dragon », etc. Alors plutôt qu’un simple post-it, pourquoi pas un brico pour tenir
les petits billets ?
Avant tout, il faut décider ce que tu as envie de faire, car à peu près tout
est possible : pince à linge en forme d’animal ? De plante ? De personnage
célèbre ? D’avion ? Pour cette partie on ne peut pas beaucoup t’aider, c’est à toi
de décider en fonction de ce qui te plaît et de ce que tu as chez toi.
La première partie du brico va être de coller l’aimant d’un côté de la pince
à linge. Attention, vérifie bien que tu es dans le bon sens, car comme tu le sais si
les aimants se collent au métal dans un sens, ils le repoussent dans l’autre !
Quand c’est fait et que ta colle est sèche, alors tu peux passer à la suite.

Pour ce bricolage, il te
faudra :
- des pinces à linge,
idéalement en bois (plus
faciles à peindre !)
- de petits aimants, que tu
trouves en magasin grandes
surfaces
- de la colle blanche, ou de
la colle chaude
- tout ce que tu as chez toi
qui peut servir pour un
brico ! Entre autres,
beaucoup d’éléments de
récupération (bouchons de
bouteille, baguettes,
morceaux de carton, etc.).

A partir de là tu as trois méthodes :
> la plus simple : imprime l’image qui te plaît (vérifie que la taille ne soit
pas trop grande pour la pince à linge), colle-la sur un carton pas trop épais,
colorie et découpe. Tu n’auras plus qu’à coller l’image sur la pince à linge, du côté
opposé à l’aimant.
> la plus élaborée : part directement de la pince à linge pour y coller des
éléments. C’est là que ton imagination doit parler ! Des cure-pipes peuvent
devenir les antennes d’un papillon, un bâton de glace peut faire les ailes d’un
avion, une coquille de noix fera une magnifique carapace de coccinelle, etc.
> l’intermédiaire : tu peux bien entendu combiner les deux techniques :
partir d’un dessin que tu auras collé sur la pince à linge, et rajouter des éléments
par-dessus !
Bien sûr, il y a tellement de possibilités qu’on ne peut pas te donner un
mode d’emploi tout fait ! Mais pour t’inspirer regarde les quelques photos que
Daisy a mis pour toi.
Quand ton brico est fini, il suffit de le poser sur
le frigo, et en utilisant la pince de coincer des petits
billets. Il peut s’agir de pense-bêtes, ou de petits mots
doux.
Pour aller plus loin : tu peux également mettre des photos sur les pinces à
linge ! Et si tu colles plusieurs pinces à linge sur un support (miroir, dessous de
plat, planche de bois, etc.), tu peux faire un joli panneau pour les photos de
vacances !
Alors…à tes ciseaux, et c’est parti !

Oh ! Des
sirènes !

PAGE 2

MARDI 16 JUIN 2020, NUMERO 19

LE PETIT
VIEUSSEUX
ILLUSTRE

HUMOUR ET JEUX
Par Yara
L’énigme des plus petits :
Edouard le guépard et ses amis sont en
visite dans le Petit Vieusseux Illustré de
cette semaine, histoire de se dégourdir les
pattes et de changer un peu de la savane.
Trouve combien il y a de petits guépards
qui se baladent dans ce numéro !

L’énigme du jour (qui va bien avec la
blague du jour…) :
Je porte des lunettes, mais je n’y vois
absolument rien.
Qui suis-je ?

Baballe

?

Le labyrinthe du jour

?
?

?

Oh zut, le toutou a
perdu sa baballe !
Aide-le à la
retrouver !
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EXPERIENCE SCIENTIFIQUE

Au fait, un virus c’est un
animal ?

Par Herman

La paille insolente !

Encore une question où la réponse
n’est pas facile…
Techniquement oui, un virus est un
animal. Il y a trois règnes du vivant :
les végétaux, les animaux et les
champignons.
Comme un virus n’est ni un végétal ni
un champignon, il devrait donc être
un animal…

Cette semaine, Herman te propose une petite
expérience scientifique que tu peux réaliser sous la
forme d’un défi : parie avec un parent, un ami ou une
connaissance que tu pourras l’empêcher de boire avec
une paille sans le toucher ! Pour tous les âges.
Pour cette expérience assez simple, il te faudra :
un bocal que l’on peut fermer hermétiquement (par
exemple bocal de conserve, bocal de confiture), une
paille en plastique, un peu de pâte à modeler, et un
marteau et un clou pour faire un trou. Si un adulte est
avec toi, on peut faire le trou à la perceuse.
Remplis le bocal aux 2/3 avec du sirop, du jus
d’orange, ou ce que tu veux, mais pas de boissons
gazeuses.
Ensuite, perce un trou dans le couvercle du bocal
avec le marteau et le clou, et fais bien attention à tes
doigts ! Si un adulte est présent, il peut faire le trou à
la perceuse. Agrandis peu à peu le trou jusqu’à qu’il soit
suffisamment grand pour y passer ta paille.
Visse ou ferme le couvercle sur le bocal qui
contient le liquide, puis mets la paille dans le trou du
couvercle. Avec la pâte à modeler, entoure la base de la
paille et appuie bien pour qu’elle bouche l’espace entre le
bord du trou et la paille.

Oui mais…. Dans la définition d’un
animal, les scientifiques mettent en
avant sa capacité à se nourrir luimême, comme le loup qui chasse ou
le cerf qui broute. Or, les virus ne
se nourrissent pas eux-mêmes, ils
sont dépendants de l’organisme
qu’ils contaminent.
Donc, le débat reste ouvert ! En
tous cas si le coronavirus n’est pas
un animal, c’est à coup sûr une sale
bête !

Réponses aux jeux
du numéro 18 :

Enfin, propose à ta « victime » de boire un coup :
elle aura beau aspirer de toutes ses forces, elle sera
incapable de boire la moindre goutte de liquide !

L’énigme du jour :
Et bien il pèse toujours 6 kilos, que
ce soit sur une ou deux pattes !
On t’a bien eu !
La devinette :

L’explication de Herman :
Pour aspirer avec une paille, il doit y avoir un
« vide d’air », c’est-à-dire que l’air aspiré d’un
côté doit rentrer de l’autre. C’est le même
principe avec un liquide, ou de l’air et du liquide
mélangés.
Comme tu as rendu le pot hermétique grâce à
la pâte à modeler, l’air ne peut rentrer dedans,
et le liquide ne peut pas venir dans la paille !

Parce qu’elles ont un point de côté !
Le jeu des animaux :
Avec chacune des propositions, tu peux à
chaque fois éliminer un animal, et le
dernier restant est…le cheval !
L’énigme des plus petits :
Sybille et ses compagnes étaient 3 à se
balader dans les pages du Petit Vieusseux
Illustré de la semaine passée. Rassure-toi,
elles n’ont mangé aucun lecteur ni membre
de la rédaction !

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

Illustrations : Noémie Barroso

Edité (participe passé du verbe « éditer », fait de publier le texte d’un auteur pour en assurer la diffusion au public) à Vieusseux.
Tirage : (nom commun définissant la quantité d’exemplaires édités d’un texte) très important (informations rigoureusement
exactes…enfin je crois !)
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