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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 - 

 

C’est la 

« rentrée » !! 

EDITORIAL 

Avec nos journalistes :  

EXPERIENCE SCIENTIFIQUE 

Par Herman 

Montgolfière 

version simplifiée 

Herman te propose une petite expérience 

scientifique basée sur le principe de la 

montgolfière. L’air chaud est moins dense que 

l’air frais, et donc plus léger ; c’est pour cela que 

sous une montgolfière il y a une machine qui 

propulse une grande flamme. Comme l’air dans la 

montgolfière chauffe, elle s’élève en emportant 

la nacelle et les passagers avec elle. 

Les beaux jours arrivent, ainsi que les premières 

chaleurs, ce qui est idéal pour notre expérience 

en plein air ! 

Pour cela, tu vas avoir besoin 

d’un sac poubelle noir, d’un 

petit bout de ficelle et de fil 

à coudre. 

Il te faut dans l’idéal un sac 

poubelle en plastique très fin, 

pas ceux qui ont un plastique 

épais ou une double-couche. 

Choisis un jour où il fait très 

chaud, au milieu de la journée. 

Va à l’extérieur, dans un 

endroit dégagé, et ouvre ton 

sac poubelle ; puis secoue-le 

pour faire entrer l’air dedans. 

Referme la base, puis tourne-

la sur elle-même, et attache-

la solidement avec un petit 

bout de ficelle : tu obtiens 

une espèce de ballon pas trop  

Alfonso 
Rubriques cuisine et 

sport 

Yara 
Rubriques jeux et 

divertissements 

Daisy 
Rubriques bricos et 

création 

Herman 
Rubriques scientifiques 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

cette semaine, si tout va bien, tu as 

repris l’école comme avant : toute la 

journée ! Pour les trois dernières 

semaines de l’année…. 

 

Une école encore un peu bizarre, avec 

des nouveautés, avec plein de règles 

Covid…qu’il faudra bien respecter pour 

nous éviter de revivre un confinement ! 

Bref, une école pas encore tout à fait 

comme avant, mais qui commence à y 

ressembler. 

 

On te souhaite de tout cœur que ça se 

passe au mieux, et que tu retrouves avec 

plaisir, et à plein temps, les copines et 

les copains…et les profs aussi ! 

 

Il reste encore trois semaines avant les 

vacances, pour te rappeler un peu à quoi 

ressemble l’école « normale »… 

Décidemment…une rentrée en juin…on 

aura tout vu ! 

 

Alors bonne rentrée 

à toi ! 
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BRICOLAGE 

Par Daisy 

 

Fabrique un masque d’oiseau déjanté ! 
 

Avec les boîtes à œufs, on peut faire pleins de choses ! Par exemple mettre des 

œufs…haha, mais aussi des bricos bien sympas ! Daisy te propose de fabriquer un 

masque d’oiseau déjanté. Tu n’auras besoin que des éléments de base de tout 

bricolage : ciseaux, papier, ficelle, colle…et tout ce que tu as chez toi pour décorer 

ton masque : bouts de carton, peinture, boutons, paillettes, etc. 

Pour tous les âges, mais avec un coup de main des grandes sœurs et grands frères 

pour les plus petits ! 

 

 Pour commencer, prends le bas d’une boîte à œufs, on n’a pas besoin du couvercle. 

Avec des ciseaux, découpe comme indiqué sur l’illustration.  

Attention, il faudra bien découper au milieu de l’espèce de tige qui sépare les espaces 

pour chaque œuf, et être précis ! Cette partie est importante : elle sera le bec de ton 

oiseau, que tu pourras de toutes façons agrandir ou modifier par la suite.  

 

Ensuite, tu remarqueras qu’à la base de chaque espace pour les œufs, il y a un petit 

cercle. Prudemment, avec un petit ciseau ou cutter (attention à tes doigts, et demande de 

l’aide !), découpe ce petit cercle : il sera le trou pour les yeux sur ton masque ! Fais un essai 

en le mettant sur ton visage, et vérifies si tu vois bien à travers. Si ce n’est pas le cas, 

agrandis les trous. Tu n’es pas obligé de les faire ronds, et tu peux donner d’autres formes, 

tant que tu vois à travers ton masque ! 

Ensuite, c’est le moment de peindre ton masque, ou de le colorier avec des feutres, 

néocolors, crayons, markers…ou de combiner toutes les techniques ! Pour cette partie on 

laisse ton imagination s’occuper de faire le masque qui te plait le plus. Tu peux le faire 

réaliste, si tu veux t’inspirer d’images d’oiseaux dans un livre, ou complètement fantaisiste ! 

 

Quand il est sec, tu peux encore rajouter tout ce que tu souhaites pour décorer ton 

masque : paillettes, scotch de couleur, bandelettes de papier ou carton, feutrine, raphia, 

fausses plumes (ou des vraies pourquoi pas….). C’est à ce moment, en fonction de ce que tu 

rajoutes, que tu peux donner du volume à ton masque et le rendre plus grand ! Si tu rajoutes 

des éléments qui dépassent sur le sommet du masque, il couvrira aussi le haut de ta tête. 

 

Quand il te plaît, dernière étape : il faut faire deux trous sur les côtés du masque, 

pour passer le ruban qui le maintiendra sur ta tête. Pour qu’ils soient solides, Daisy te 

conseille de scotcher avec un bon scotch la zone où tu feras le trou, puis de faire le trou à 

travers le scotch. Fais un petit trou, ton masque sera encore plus solide ! Tu peux enfin 

nouer l’attache du masque : soit de la bande élastique, si tu en as chez toi, soit deux bouts 

de ficelle ou des bandes fines de tissu, et pour attacher le masque il faudra qu’on t’aide à 

faire un nœud derrière ta tête, semblable au nœud des lacets de chaussures. 

 

C’est fait, et te voilà l’heureux possesseur d’un magnifique masque d’oiseau ! 

(suite de l’expérience scientifique montgolfière) 

 

gonflé ; laisse-le au sol en plein soleil. Attache le fil à coudre au nœud que tu viens de faire ; 

déroule du fil et attache-le à une pierre, ou garde-le dans la main. 

Voilà, tu n’as plus qu’à attendre ! Comme le sac est noir, et que la couleur noire accumule la 

chaleur, l’air dans le sac va progressivement chauffer sous l’influence du soleil, et devenir 

moins dense, jusqu’à ce que le sac commence à s’élever dans les airs ! Attache bien le bout 

du fil ou garde-le bien dans la main, sinon ton sac risque de s’envoler au loin et de retomber 

dans la nature. 

Quand tu auras réussi, tu pourras faire des essais en attachant un petit personnage (de 

type lego : léger !) au fil à coudre ! Et tu auras vraiment fabriqué une montgolfière ! 
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Qu’est-ce que la fameuse 

carte de l’Université John 

Hopkins ? 

 
John Hopkins est une célèbre 

université américaine. Elle s’est 

rendue encore plus célèbre ces 

derniers temps car elle a été la 

plus efficace pour enregistrer le 

nombre de cas de la Covid-19 dans 

le monde, depuis les débuts de la 

pandémie. 

 

Grâce à toutes les informations 

qu’elle a recueillies, les 

scientifiques ont pu mieux 

comprendre comment se 

propageait le virus, et prendre les 

mesures nécessaires. 

 

L’Université publie en temps réel 

une carte, disponible sur internet, 

qui essaie de recenser au mieux 

tous les cas dans le monde par 

pays, et l’évolution de la pandémie. 

RECETTE DE CUISINE 

Par Alfonso 

 

Madeleines marbrées 
 

Si tu aimes les desserts, alors cette recette devrait te plaire. Et si tu aimes 

les desserts visuellement intéressants, alors elle devrait te plaire encore plus ! 

Alfonso a préparé pour toi cette recette de madeleines marbrées, c’est simple 

et c’est trop méga super bon ! Pour les étapes de fabrication, suis les flèches ! 

 

 

Pour cette recette, pour 6 

gourmands, tu auras besoin de : 
 

> 280 grammes de farine 

> 200 grammes de sucre en poudre, brut 

c’est meilleur 

> 25 grammes de cacao pur non sucré 

> 2,5 dl d’huile végétale 

> 1 dl de lait 

> 4 œufs 

> 2 cuillères à café de levure en poudre 

> un sachet de sucre vanillé 

> des moules à madeleines (qu’on 

appelle aussi « empreintes »), mais si tu 

n’en as pas n’importe quel petit moule à 

pâtisseries conviendra 

1ère étape : 

 

Dans un saladier, mélange bien l’huile, le sucre, le lait et 

les œufs. La pâte obtenue doit être bien homogène ! 

2ème étape : 

 

Prends un second saladier, et sépare la préparation en deux : la 

moitié dans le premier, l’autre moitié dans le second. 

Ce sont ces deux pâtes que tu prépares séparément qui vont 

faire que tes madeleines seront marbrées. 

3ème étape : 

 

Dans le premier saladier, ajoute : 175 grammes de farine, une cuillère 

à café de levure, le sachet de sucre vanillé. Mélange bien le tout. 

4ème étape : 

 

Dans le second saladier, ajoute le reste de la farine, le cacao en poudre non 

sucré, et l’autre cuillère de levure. Sans surprise, mélange bien le tout ! 

5ème étape : 

 

Bon, maintenant tu as deux saladiers avec deux pâtes différentes.  

Pour faire les madeleines, prends une cuillère de la première pâte et verse-la au 

centre du moule, puis une cuillère de la seconde pâte que tu verses par-dessus, 

puis à nouveau la première pâte, etc. Essaye de faire des petits cercles en versant 

pour faire de belles marbrures ! 

Il faut remplir les moules jusqu’aux ¾, pas plus ! 

6ème étape : 

 

Fais préchauffer le four à 180° environ (la température peut un peu 

varier selon le four), et quand il est bien chaud enfourne pour 15 

minutes. Attention à ne pas te brûler ! 

Dernière étape, la plus importante : 

Laisse les madeleines refroidir et…régale-toi ! 
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IMPRESSUM : Rédaction : équipe de la Maison de Quartier de Vieusseux            Illustrations : Noémie Barroso 
 

Edité tard, édité rébentine, édité ctonique, édité ophile, édité à Vieusseux, édité héran, édité cniquement, édité rasse et édité rmite. 

   Tirage : astan, tirage eunir, tirage usté, tirage ant (informations rigoureusement exactes…enfin je crois !) 

 

Réponses aux jeux du numéro 

17 : 

 

L’énigme du jour : 

 

Je suis le mois de février ! 

 

La devinette : 

 

Le thon monte ! 

 

L’énigme des plus petits : 

 
Mario le moineau tout mignon était 

venu avec ses amis pour faire piou-

piou dans le Petit Vieusseux Illustré 

numéro 17.  

Au total, ils étaient 5. Ils ont bien 

aimé, et se sont partagé un ver de 

terre pour fêter cette nouvelle 

découverte ! 

HUMOUR ET JEUX 

Par Yara 

 

 

L’énigme des plus petits : 

Sybille la crocodile est venue avec quelques 

compagnes pour lire le Petit Vieusseux Illustré. 

 

Découvre combien de crocos se baladent entre 

les pages, mais attention à tes doigts ! 

L’énigme du jour : 

 

Les flamants roses lèvent souvent une 

patte pour dormir. 

Si un flamant rose pèse 6 kilos quand il se 

tient sur ses deux pattes, combien pèse-

t-il quand il se tient sur une seule pour 

dormir ? 

La citation ridicule du jour : 

 

Pour faire rire un chat, on le chatouille, pour 

faire rire un chien, on le chientouille ! 

 

Voilà plusieurs animaux, je pense à l’un d’eux, et je vais te 

dire ce qu’il n’est pas ! 

Par déduction, tu devras trouver lequel c’est ! 

Mon animal : 

- N’a pas huit pattes  

- Ne vole pas 

- N’est pas un rongeur 

 - N’a pas de trompe 

- Ne vit pas dans la mer 

- N’est pas un reptile 

- N’est pas un insecte 

- Ne vit pas dans le désert 

- N’est pas un oiseau 

 

Jouons avec les animaux ! 
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