MARDI 23 JUIN 2020, NUMERO 20

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 -

Passe un
bel été !

Avec nos journalistes :

EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
youhou c’est les vacances, ou presque !
Et après cette année riche en émotions, et
pas toujours les meilleures, tout le monde
profitera bien d’un peu de repos !
Alfonso, Yara, Daisy et Herman, ainsi que
tous les animaux qui ont visité le journal
vont également prendre des vacances bien
méritées, après t’avoir accompagné depuis
le début du confinement. Ils espèrent de
tout cœur que cette aventure du Petit
Vieusseux Illustré t’a plu et que tu as
passé du bon temps en leur compagnie !
Quant à l’avenir du Petit Vieusseux
Illustré… on verra bien ce qui se passe à la
rentrée ! La période que nous avons vécue
nous incite à la prudence et à voir au jour
le jour !
En attendant, toute l’équipe de la
rédaction et de la Maison de Quartier de
Vieusseux te souhaite…

BELLES VACANCES ET
BEL ÉTÉ !
****

Alfonso

Yara

Daisy

Herman

Rubriques cuisine et
sport

Rubriques jeux et
divertissements

Rubriques bricos et
création

Rubriques scientifiques

SPORT DELIRE
Par Alfonso

Jeux Olympiques
de l’absurde
Hop, une petite dernière épreuve pour la route ?
Alors choisis tes adversaires, et c’est parti !

Epreuve n°6 :
Le touché du nez à l’aveugle !
Voilà comment ça se passe : tu dois te tenir debout,
les bras écartés. Ferme les poings et ne laisse que
l’index, comme si tu voulais poser une question. Ferme
les yeux.
Alternativement avec la main gauche et la main

droite, en pliant le coude, tu
dois toucher le bout de ton nez
avec ton index, et uniquement le
bout de ton nez ! Toujours avec
les yeux fermés bien entendu.
Essaye d’en faire le plus possible
avant de rater ton nez, et
pendant ce temps, tes
adversaires compte combien de
fois tu réussis.
Ensuite, c’est à eux d’essayer.
Quand tout le monde a fait son
tour, celui
qui a touché
le plus de
fois de suite
le bout de
son nez
remporte la
médaille de
ABSU
RDE !
l’absurde !
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HUMOUR ET JEUX
Par Yara

L’énigme du jour :
Dès que l’on me nomme on me brise.

Qui suis-je ?

Réponses aux jeux
du numéro 19 :
L’énigme du jour :
Je suis le nez !
La devinette :
On appelle un avion qui rebondit un boing !
L’énigme des plus petits :
De nombreux animaux se baladent dans la page 2 de
ce numéro : ce sont tous ceux qui sont déjà venus te
rendre visite dans les éditions précédentes, et qui
reviennent faire un tour dans le Petit Vieusseux
Illustré !

L’énigme des plus petits :
Edouard et ses amis guépards étaient 6 à
se promener dans le Petit Vieusseux
Illustré numéro 19 !

Parmi eux, un seul n’est pas encore apparu, c’est
celui de ce numéro : lequel est-ce ?
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BRICOLAGE
Par Daisy

Pour ce bricolage,
tu auras besoin de :

Fabrique un éventail
pour l’été !

> une feuille de papier format A4,
idéalement légèrement cartonnée et de
couleur !

C’est l’été ! On n’a pas encore eu de grosse canicule cette année, mais mon
petit doigt me dit que ça pourrait bien arriver… !
Alors un bricolage qui pourrait être bien utile serait… un éventail !
Daisy te donne tous les conseils pour en fabriquer un tout simple, mais
efficace. Pour tous les âges.

> des bâtons de glace, ça tombe bien
c’est l’été ça ne devrait pas être trop
difficile d’en trouver !
> de la bonne colle, mais la colle
blanche conviendra aussi.
> si tu le souhaites crayons, feutres,
peinture, etc.

1ère étape :
Coupe ta feuille en deux, dans le sens de la longueur. Si tu
veux, tu peux faire varier un peu la taille de tes
éventails : pour un plus grand, coupe la feuille aux 2/3 et
utilise la plus grande partie.
Si tu le souhaites, tu peux dessiner sur la feuille ou faire
des motifs !

2ème étape :
Plie toute ta feuille, dans le sens de la largeur cette
fois, en accordéon : fais des bandes de 1 cm maximum.
Les bandes doivent être bien régulières pour que
l’éventail fonctionne. Pour t’aider à plier droit, tu peux
utiliser une règle.

Au revoir les petits cadres
bleus !

3ème étape :
Replie la dernière bande à droite et la dernière
à gauche sur les bâtons de glace (que tu peux
peindre avant si tu as envie de pleins de
couleurs), puis colle-les. Au besoin utilise des
pinces à linge pour les maintenir en place le
temps que la colle sèche.

Durant tout le confinement et sa
suite, les « petits cadres bleus »
du Petit Vieusseux Illustré ont
cherché à te transmettre pleins
d’informations sur la pandémie,
pour qu’on sache de quoi on parle.
Nous avons parcouru de
nombreux sujets, de l’origine des
virus au vocabulaire de la Covid19, de l’histoire de la médecine
aux moyens de prévention, en
passant par les différents
métiers qui étaient au cœur de
la lutte.

4ème étape :
Quand la colle est bien sèche, vient la dernière
étape : écarte l’éventail vers le haut, et
rapproche la base des bâtons de glace pour qu’ils
se touchent. Tu peux régler l’écartement à ta
convenance. Ensuite, il faut coller à la base des
bâtons et maintenir le tout bien serré le temps
que la colle sèche.
C’est fait ! Ton éventail est prêt à te rafraîchir !

On espère que toutes ces
informations t’auront intéressé
et permis de mieux comprendre
à quoi on a affaire, car face à
cette pandémie comme dans la
vie, la connaissance et le savoir
sont les meilleures armes pour
s’en sortir !

Bel été à toi !
PAGE 3

MARDI 23 JUIN 2020, NUMERO 20

LE PETIT
VIEUSSEUX
ILLUSTRE

EXPERIENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE
Par Herman

Un produit naturel pour tout
nettoyer !
Bon, à travers ces 20 numéros du Petit Vieusseux Illustré,
Herman t’a proposé un certain nombre d’expériences. Certaines
étaient peut-être un peu salissantes…alors pourquoi ne pas finir
en beauté en fabriquant un produit de nettoyage naturel pour
effacer toute trace de ton passage !
Les ingrédients utilisés ne sont pas dangereux, mais comme avec
tout mélange de produits, attention à ne pas le laisser à portée
des tout-petits !

Comme tous les produits de nettoyage,
certains ne conviennent pas pour toutes les
surfaces !
Alors avant de le tester sur le meuble ancien
très précieux que tes parents ont reçu en
cadeau de mariage, demande-leur si tu peux !

Pour cette expérience pratique assez simple, il te faudra : un
demi-citron, du liquide vaisselle et une cuillère à soupe de
bicarbonate de soude (que l’on trouve au rayon pâtisserie des
grandes surfaces, ou en pharmacie).
Les étapes sont très simples :

+

> Mets le bicarbonate de soude dans un verre, puis rajoute
deux cuillères à soupe de liquide vaisselle, et mélange.
> Presse le demi-citron et rajoute le jus au mélange que tu as
déjà obtenu. Observe bien ce qui se passe : une mousse onctueuse
commence à se former dans le verre : c’est le bicarbonate qui réagit
avec le citron !
> remue un peu plus le mélange pour faire monter la mousse,
qui devrait bientôt commencer à déborder du verre.

+

C’est fait ! Tu peux utiliser cette mousse nettoyante et très
parfumée pour nettoyer ton laboratoire !

=

Réponses aux jeux
de ce numéro :
L’énigme du jour :
Je suis le silence !
La devinette :
Enveloppe !
L’énigme des plus petits :
Il s’agit de Stéphane l’iguane, qui se trouve au-dessus
de la devinette !
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Edité : vers l’infini et au-delà ! (et aussi à Vieusseux).
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