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10 activités géniales à partager avec ses Petits-Enfants

Des idées de séjours géniaux « dernière minute » 

Et des sorties inoubliables avec ses Petits-Enfants

,,,,car en vacances chez ma Grand-Mère tout est permis.

En partenariat avec : 

En toute sécurité avec 



1. Un « vrai » apéro pour fêter les 
vacances

Rosé, kir royal ou sangria ? Chez ma Grand-Mère tout 
est permis ! Avec de l’eau plate ou gazeuse, du sirop 
(de pastèque ou de cassis), des oranges en rondelle, 
des glaçons et des mini-verres ballons, les juniors de 
votre tribu peuvent trinquer comme des grands. Effet 
d’optique garanti, qui vaut bien un petit MMS aux 
parents pour la blague !

2. Organiser un marché aux fleurs pour 
ses amis voisins (dès 3 ans) 

Appelez tous vos amis voisins et invitez-les au premier marché « aux fleurs qui se 
mangent » organisé par vos Petits-Enfants !
Au programme : bouquet de fleurs en bonbons, citronnade maison, pailles en papier 
journal.

L’Atelier bouquets de fleurs :
Prendre des grands pics en bois et composez des multitudes de jolis bouquets de 
bonbons de toutes les couleurs pour tous les goûts.
Succès de vos petits voisins garanti ! Ils « rémunèreront » vos petits-enfants en « bon 
pour », ce qui renforcera leurs amitiés tout au long de leur séjour. Prévoir un petit 
carnet pour les écrire !

Le stand citronnade maison pour bien les rafraîchir en arrivant.
4 citrons jaunes, 180 g de sucre en poudre, 1,5 l d’eau plate, 5 glaçons. Prenez les 4 
citrons, coupez-les en 2 puis pressez-les pour en extraire le jus. Versez l’eau plate 
dans une carafe, ajoutez le sucre en poudre, et faites-le fondre dans l’eau. Lorsque le 
sucre est totalement dissous, ajoutez le jus de citron. Mélangez bien. Puis ajoutez les 
glaçons et dégustez ! Pour une version limonade pétillante : 1 bouteille d’eau gazeuse 
de 50cl, 1 citron, du sucre, de l’eau ; Dans un verre versez votre bouteille d’eau 
gazeuse, puis pressez le citron. Mettez un peu d’eau et ajoutez le sucre jusqu’à ce que 
le mélange mousse. À servir très frais !!

Et les pailles en papier journal : Découpez dans des journaux des personnages ou 
animaux préférés et collez-les sur des pailles en plastique classique pour les 
personnaliser à volonté. 



3. Créer le « petit restaurant de mes Petits-Enfants » 
(de 0 à 12 ans) 

Une jolie nappe même en plastique, une vaisselle jamais vue, des serviettes pliées dans 
le verre, un menu chacun (une simple feuille pliée en deux avec votre jolie écriture) et 
un petit pot de fleurs ou une décoration faite de marrons et surtout une table dressée 
ailleurs que d’habitude (dans le jardin, dans le grenier, voire dans leur chambre!) 
Cette table éphémère est déjà une fête en soi ! Alors si, en plus, vous prenez la 
commande en tablier et que votre moitié s’improvise sommelier en servant du soda 
dans des coupes à champagne miniatures, alors là…!
Souvenir à vie ! 
Vous pouvez officialiser l’ouverture du petit restaurant pour fêter le premier jour des 
vacances et le dernier jour de leur séjour (Snif, snif,…).

4. Jardiner à 4 mains sans râteau, ni pelle !  

Recette à faire avec ses petits-enfants, le beau « potager cookie ».
Un bac à construire en pâte à sablés, votre fameuse recette de super grand-mère. 
Des OREO émiettés en guise de terreau et plantez-y des fruits et légumes à fabriquer 
en pâtes d’amande à volonté (carottes, tomates, radis, salades…) ; pour les fanes de 
carottes, pensez à un brin de persil ! 
Créez une chasse aux petites bêtes dans votre potager : atelier peinture pour toute la 
tribu. Réalisez des vers de terre sur des cailloux, des coccinelles sur des balles de golf, 
des araignées sur des balles de ping-pong pour les plus grands et les cacher un peu 
partout… comme une chasse aux œufs. Lancez une chasse aux petites bêtes, les 
chercher et les récolter, vous y aurez collé discrètement au dos de chacune un petit 
mot doux ou un défi pour relancer la partie !

5. SOS jour de pluie : La journée des Escargots   

Munissez-vous d’un seau, de bottes et d’un parapluie, et vous voilà partis à la 
recherche d’escargots.
Pour pimenter cette activité, une fois rentrés à la maison, vous pourriez organiser une 
course avec les escargots ramassés… Armez-vous de patience avant que l’un d’entre 
eux ne parvienne à franchir la ligne d’arrivée.
Le conseil de Grand-mercredi : évitez de peindre les coquilles des escargots que vous 
aurez ramassés, la peinture risquerait de les intoxiquer. Évidemment… on n’oubliera pas 
de les relâcher une fois la course terminée !



6. Improviser une brocante « Maison »  

Ce grenier, c’est un peu le chantier de votre vie, voire l’annexe d’Emmäus
! En les sollicitant d’un « Allez hop! Tout le monde là-haut! » pour un
gros tri annuel, soyez certaine de les voir s’extasier ou s’étonner, à la
vue de tant de souvenirs et, forcément, de trésors (inutiles). A l’heure de
l’apéritif, passez de stand en stand – les leurs! - et rachetez au cours du 
Carambar vos propres bibelots.

7. Faire ensemble son marché de légumes tout 
en s’amusant   

C’est jour de marché et ils traînent des pieds ? Pas de panique !! Aux abords des 
premiers étals, constituez deux équipes, désignez un chef de groupe (un « grand ») et 
les équiper d’un joli panier. A eux de le remplir de « tout rouge » (tomates, fraises, 
cerises…), « tout vert » (haricots, asperges, salades…), « tout jaune » (fleurs de 
courgettes, bananes, pamplemousses…) ou « tout orange » (abricots, oignons, 
poivrons…). 
Puis se retrouver au café de la place pour compter les points autour d’un sirop à 
l’eau. Attention : melon et pastèque comptent double, bicolore oblige !

8. Faire d'eux vos meilleurs commis de cuisine

Invitez vos voisins à un apéritif home-made fait par vos petits-enfants. Réquisitionnez 
vos jeunes troupes autour du plan de travail et les impliquer dans la préparation 
d'allumettes au fromage/ au pavot / au gros sel/ aux herbes.... Recette simple 
comme un pâté de sable (un rouleau de pâte feuilletée découpé en bandelettes et 
saupoudrée des dits ingrédients, à cuire 10 min. au four), à laquelle même les plus 
petits (dès 2 ans) pourront prêter main forte. Et quelle fierté de servir son apéro aux 
invités… en pyjama.

http://www.grand-mercredi.com/category/votre-role/la-securite-de-vos-petits-enfants/
http://www.grand-mercredi.com/category/votre-role/la-securite-de-vos-petits-enfants/


9. Construire un abri pour les oiseaux

Une activité simple et ludique qui vous permettra de faire passer un message utile à 
vos petits-enfants : puisqu’il pleut dehors, les oiseaux ont besoin d’un abri alors 
construisons-leur un nichoir.
Vous pourriez utiliser du bois ou une simple boîte à chaussures en carton. Sur un 
balcon ou dans un arbre, elle trouvera toute son utilité et vos petits-enfants se 
sentiront utiles.
Le conseil de Grand-Mercredi : Utilisez une orange que vous couperez en deux 
morceaux puis fixez-la à une branche à l’aide d’un fil ou d’un lacet de chaussure, par 
exemple.

10. Jardiner pour de vrai !  

Atelier 5 minutes tous les jours.
Les lentilles et les haricots avachis sur le coton hydrophile ou le noyau d'avocat en 
lévitation sur le pot de yaourt, c'est bon pour la maîtresse. Au 1er jour des vacances, 
passez à la jardinerie acheter deux sachets de graines pour planter avec eux radis et 
capucines : si le préposé à l'arrosage fait bien son travail, ça pousse à la vitesse du 
son (5 à 10 dodos). Fin de vacances « gagnant-gagnant » : vous gardez les radis 
germés et les jeunes troupes remontent dans le train avec un bouquet pour maman ! 

11. Piquer aux scouts leur « journée cacahuète »  

Les camps de louveteaux ne jurent que par ce jeu indémodable et porteur de « vraies 
valeurs », comme on dit aujourd'hui. Cousins, cousines, neveux, jeunes voisins en transit 
et même la baby-sitter si on veut...: toute la maisonnée est invitée à inscrire son 
prénom sur un bout de papier qu'il enroule avec un élastique autour d'une cacahuète 
(pas celle de l'apéritif, plutôt celle que l'on donne aux singes, sans quoi la partie n'est 
pas près d'avoir lieu...). Le tirage au sort est fixé à l'heure du petit-déj'. Alors, toute une 
journée, on doit redoubler de petites attentions pour celui/celle qu'on a tiré(e) au 
sort...sans se faire repérer. Pas évident quand on entreprend soudain de lui étaler sa 
serviette sur la plage, de privilégier les passes fastoches au foot ou d'étendre le linge 
à sa place... Pour vous, néanmoins, calme et entraide garantis.



12. Une après-midi peinture : 

Après avoir ramassé des grandes feuilles d’arbres colorées, sortez peinture blanche et 
noire et dessiner des museaux d’animaux. Renards, chats ou hiboux. Exposition ouverte 
au grand-père à la fin de la journée !
Vous pouvez aussi créer des masques en décollant un rouleau de papier toilettes, en 
peignant un museau et en collant deux petites feuilles en guise d’oreilles.

13. Les escargots en pâte à modeler

Chacun ramasse une dizaine de marrons et en rentrant à la maison sortez pâte à 
modeler de toutes les couleurs et créez des familles d’escargots.
Les marrons peuvent aussi être peints ! 

14. Une recette d’Halloween pour le 31 octobre !

Pour le jour J préparez évidemment des déguisements et un petit sachet à garnir de 
bonbons et de chocolats. Demandez à un gentil voisin de jouer le jeu. (Vous leur 
aurez déposé les bonbons avant évidemment) et envoyez vos petites troupes frapper 
à la porte pour réclamer des sucreries !
Puis, une fois la chasse aux bonbons terminée, asseyez-les à table, et servez-leur une 
recette d’Halloween incroyable ! Des crêpes en forme de citrouille.
Simple comme bonjour dès lors que vous avez du potiron et des tacos !
Enfournez 5 minutes.



1. À Paris, les emmener un matin à La 
Fondation Vuitton 

Vos petits-enfants ont entre 3 et 5 ans ?

Pendant les vacances de la Toussaint, le programme ‘Magique 
Moma’ est fait pour eux. De Paris à New-York, vous suivrez les 
épopées d’un mystérieux magicien… Des aventures fantastiques et des 
comptines qui leur permettent de s’éveiller naturellement à l’art.

Accessible de 11h à 12h : Tous les jours pendant les vacances scolaires et 
tous les week-ends.
Tarif : 17€ par personne.
Pour plus de renseignements : contactez la fondation Louis-Vuitton au 
01.40.69.96.00

2. Passer une journée inoubliable à Marineland

Personne d’autre que vous ne pourrez les emmener à MarineLand. 

Imaginez la tête de vos Petits-Enfants si vous les emmeniez découvrir les otaries, les 
dauphins et même les requins.
Si vous êtes sur la Côté d’Azur, une journée entière dans le parc suffira à les marquer 
à vie. 
Sinon prévoyez de passer au moins une nuit sur place. Tout est fait pour les Grands-
Parents et leurs Petits-Enfants et l’accès se fait par Antibes très facilement.
Et évidemment pendant les vacances de la Toussaint, ils prévoient des animations 
Halloween absolument incroyables !

Et pour tous les lecteurs de Grand-Mercredi : 
1 entrée enfant offerte pour 2 entrées adultes 
achetées sur présentation de ce guide, valable 
jusqu’au 30/06/2018

Renseignez vous ici : www.marineland.fr
Tarifs à partir de 26 euros la journée.

http://www.marineland.fr/


3. A Paris, partez en croisière !  

Embarquez pour une croisière inoubliable

En plus de découvrir Paris avec vos Petits-Enfants en bateau, ce qui relève déjà 
de l’incroyable, embarquez avec votre tribu, déguisés, pour une croisière spéciale 
Halloween. Ils ne sont pas prêts de s’en remettre !
Les croisières sont organisées par un animateur pour enfants et la visite de Paris, 
orientée « Grands Frissons ». Must : Un petit sachet de Bonbons leur est distribué 
avant le départ. 
Evidemment, vous pouvez aussi faire cette croisière dans la version originale si vos 
Petits-Enfants sont trop jeunes !

Croisière Halloween conseillée à partir de 5 ans et jusqu’à 11 ans (le 31 octobre 
et le 1er novembre),
Croisière découverte dès 3 ans
Durée 1H – Départ depuis le Port de Suffren 
Renseignements et billets : https://www.vedettesdeparis.fr/
Ou par téléphone : 01 44 18 19 50

4. En Normandie, les emmener au Mont St Michel 

Un lieu unique, pour une journée mémorable

Des rues pavées, des escaliers par dizaines, véritable forteresse médiévale, le Mont
Saint-Michel est un « mini séjour » typiquement fait pour les Grands-Parents et leurs 
Petits-Enfants. 

Petit rafraîchissement de mémoire : l’objectif est de monter tout en haut en se promenant dans 
les jolies rues pavées. Une fois arrivée à l’Abbaye tout là-haut, n’oubliez pas de prendre en 
photo vos Petits-Enfants ! Souvenirs immortels.
En redescendant, vous pourriez opter pour un pique-nique en plein air, sachant que de 
nombreux espaces sont prévus à cet effet. Ou envisagez l’option restaurant, si le temps ne 
permet pas d’être dehors. Il existe de très nombreux restaurants nichés sur le Mont Saint-
Michel, mais le plus atypique et qui est aussi le plus accessible, est La terrasse de la Mère 
Poulard (Réservation : 02 33 60 15 56, Menus accessible dès 8,50€).

Au-delà du dépaysement, vos Petits-Enfants apprécieront également la baie et la découverte 
des sables mouvants aux alentours. Une grande aventure en perspective.

Et si vous poussiez la surprise encore plus loin ? Passer la nuit au Mont Saint-Michel est une 
expérience unique. Nous vous recommandons l’Hôtel Vert (**) qui saura vous séduire avec 
ses tarifs raisonnables (Réservation : 02 33 60 09 33, dès 76€.  Fermeture annuelle : 
05/11 au 09/02/2018.)

https://www.vedettesdeparis.fr/


5. KidExpo

Emmenez vos Petits-Enfants voir un salon du jouet XXL. !

Avec une centaine d’ateliers pédagogiques, ludiques et sportifs pour toutes les 
tranches d’âge entre 3 et 14 ans, Kidexpo est une sortie familiale inoubliable.

Vos Petits-Enfants seront aux anges et auront le privilège de tester en 
avant-première tous les jeux qui seront les vedettes de Noël : robots, jouets 
connectés, jeux de société, jouets, loisirs créatifs...
Et c’est aussi l’occasion pour vous, Grands-Parents, de faire le plein d’idées et de 
découvertes pour Noël, Anniversaires mais aussi des idées de sorites, d’activités ou 
de voyage. 
Et vous pourrez même nous rendre visite sur le stand de Grand-Mercredi.

Du jeudi 26 au lundi 30 octobre 2017
Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles - Pavillon 4 (entrée Porte A)
Ouverture tous les jours de 10h à 18h.

Tarif :
Adulte : 14 €
Enfant (4-14 ans) : 8 €
Pass duo (1 adulte + 1 enfant) : 18 €
Pass famille (2 adultes + 3 enfants) : 36 €

Achetez vos billets dès maintenant ici.

http://www.kidexpo.com/site/FR/Visiter/Billetterie,C65014,I65010.htm?KM_Session=8245f1a171afa1a33cd17b6a651e61ed
http://www.grand-mercredi.com/category/votre-role/la-securite-de-vos-petits-enfants/
http://www.grand-mercredi.com/category/votre-role/la-securite-de-vos-petits-enfants/


1. L’Hôtel Ermitage**** Evian : un lieu 
entièrement dédié au bonheur et à 
l’épanouissement des enfants

L’Ermitage, véritable maison de famille, offre un panorama exceptionnel dans un parc de 19 
hectares avec une vue à couper le souffle sur le lac Léman et les Alpes.

Passez les vacances à l’Ermitage, c’est la garantie de ramener vos Petits-Enfants en pleine 
forme à leurs parents et la tête pleine de souvenirs. L’hôtel dispose d'un Kid's Resort (de 4 mois 
à 15 ans) sur plus de 1 000 m2 avec piscine, où cinq espaces de vie ont été créés selon 
l’âge et les besoins de l’enfant. Accès gratuit dès 3 ans.
Une équipe d’animateurs diplômés et expérimentés les accompagnent dans leurs souhaits et 
leur proposent une palette d’activités riches et variées, ateliers créatifs, activités sportives ou 
encore cours de cuisine et jardinage. Au programme de cette année, « Les Pirates ».

Une fois par semaine, grands-parents et enfants se retrouveront pour un moment de pure 
convivialité à l’occasion d’un spectacle entièrement monté par les enfants avec l’aide de 
professionnels. 
Enfin au Teen’s Resort, les adolescents ne sauront plus où donner de la tête : tennis*, stage 
multi-activités* (plongée, arc-trappe, sarbacane), escape game*, soirées spéciales* avec un loft 
tendance et confortable qui leur est entièrement dédié.

Réservez dès aujourd’hui votre séjour !
Renseignement & réservation au +33(0)4 50 26 50 50 reservation@evianresort.com ou sur 
www.hotel-ermitage-evian.com

*pendant les vacances scolaires et avec supplément.

mailto:reservation@evianresort.com
http://www.hotel-ermitage-evian.com/


2. Fous-rires garantis dans l’un des hébergements 
de Family Ecolodge !  

Apprenez-leur à prendre de la hauteur…

Si vous voulez vraiment marquer le coup, ne leurs dites rien avant, et direction 
Family Ecolodge. 
En voiture, à 1 heure et demie au sud de Paris à peine l’accès est simplissime.
A leur arrivée, ils découvriront un parc génial dans lequel sont construits 16 
hébergements insolites. 
Allant de la cabane dans les arbres pour faire prendre de la hauteur à tous 
vos Petits-Enfants en passant par la roulotte et même la yourte.
Si vous avez toujours rêvé de faire un grand pied de nez aux parents en 
emmenant vos Petits-Enfants dormir dans un lieu incroyable, réservez vite et 
devenez dans la foulée la meilleure Grand-Mère du monde ! 

Réservez donc par email : laborde@family-ecolodge.com, sur Internet 
www.family-ecolodge.com ou tout simplement par téléphone : 02.38.31.83.20
45420 Batilly-en-Puisaye (France)

mailto:laborde@family-ecolodge.com
http://www.family-ecolodge.com/
http://www.grand-mercredi.com/category/votre-role/la-securite-de-vos-petits-enfants/
http://www.grand-mercredi.com/category/votre-role/la-securite-de-vos-petits-enfants/


3. Une nuit près de Paris dans un lodge pas 
comme les autres 

Un havre de paix plongé dans la Nature

Le Country Lodge est préservé de toute nuisance sonore et visuelle, loin des villes et du stress. 
Il a été conçu pour que des familles, puissent se retrouver et partager des moments 
authentiques en pleine nature. C’est dans une clairière protégée, avec 16 lodges et cabanes, 
que vous êtes attendus. Dans cette clairière, tous les animaux de la ferme évoluent en liberté 
et la vue sur les collines du Perche est splendide. Chez nous Grands-Parents et Petits-Enfants 
lâchent prise petit à petit.
A cheval, entre gîte et hôtel, cet endroit est imaginé pour que vous vous sentiez chez vous à 
la campagne. Un lodge ou une cabane tout équipé vous permet de passer du bon temps en 
famille en toute indépendance,
Et puis, c’est aussi l’occasion de venir découvrir le Perche au travers de visites culturelles, 
promenades à pied ou à vélo, activités diverses et rencontres avec les producteurs locaux. 
Vous prendrez le temps de savourer, cuisiner, admirer, jouer et surtout voir batifoler vos Petits-
Enfants en liberté.
Une maison de campagne en mieux !

Vous pouvez réserver ici : www.country-lodge.com

Offre spéciale : En réservant 3 nuits entre dimanche et jeudi (une quatrième nuit vous sera 
offerte en précisant Grand-Mercredi lors de votre réservation).

http://www.country-lodge.com/





