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Le journal qui met les Petits-Enfants
et leurs Grands-Parents à la même page.

PLUS ON EST

DE FOUS
PLUS ON LIT

L’ÉDITO DES
GRANDS-PARENTS
ÊTRE GRAND-PARENT EST
UNE CHANCE, PAR CHARLOTTE
DE TURCKHEIM page 2

LE CAC 40 DES VALEURS
À TRANSMETTRE
CE MOIS-CI, ON APPREND
L’ENTRAIDE, parce qu’elle rend
heureux.

page 6

LES PAGES
SAUMON
DES CHIFFRES BIEN TREMPÉS
pour apprendre à tous les
Grands-Parents et leurs Petits-Enfants
des faits insolites sur leur pays
et ses secrets. page 5

CARNET
DU JOUR
TOUTES VOS BONNES NOUVELLES
dans les colonnes du journal.

page 4

L’HISTOIRE
À LIRE
RACONTÉE PAR EPISTOIRE, rois
des histoires épistolaires.

page 7

LE CONCOURS
DU MOIS

TOUS LES MOIS

Grand-Mercredi livre gratuitement aux Grands-Parents leur journal préféré !

QUI SERA LA PROCHAINE
FAMILLE CHAMPIONNE ?

Ce mois-ci, tentez de remporter
notre concours de dessin ! page 8
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GRAND MERCREDI Le Journal

L’ÉDITO
DES GRANDS-PARENTS

UNE POUR TOUS !

« ÊTRE GRAND-PARENT EST UNE CHANCE »
PAR CHARLOTTE DE TURCKHEIM,
Grand-Mère de 3 Petits-Enfants.
ÊTRE GRAND-PARENT EST UNE
CHANCE.
D’abord parce qu’être parent est
une chance immense. Il existe tant
de couples qui n’arrivent pas à avoir
d’enfant qu’il faut se rappeler combien
il est merveilleux d’avoir déjà pu
devenir parent.
Ainsi, en devenant Grand-Parent, on
savoure d’autant plus ces bonheurs
simples qui, autrefois, nous paraissaient
presque être un dû.
Merci la Vie !

Charlotte
de Turckheim

de gutenberg à twitter...

et après ?

LE JOURNALISME N’A EN RÉALITÉ PAS CHANGÉ. Les techniques sont les mêmes depuis son origine : obtenir une information, l’analyser et la
livrer à un public. Pour que vos Petits-Enfants appréhendent intelligemment l’art et la manière d’être un bon journaliste, référez-vous à l’Atelier des
Grands-Parents conçu pour tous les âges et - pour une fois ! - sans mode d’emploi (cf. page suivante).

C

e qui a surtout évolué, c’est le choix des mots. Grand-Mercredi a décidé de remettre à l’honneur pour vos Petits-Enfants les plus jolis mots de
la langue française et d’expliquer aux Grands-Parents les mots les plus insensés de la jeune génération.

LES MOTS DE VOTRE ÉPOQUE :

Un porte-plume :
Idée :

Instrument inventé pour écrire,
constitué d’un manche au bout duquel est fixée une plume.

LES MOTS DE LEUR ÉPOQUE :

Le stylo-plume :

Sachez que leur tout premier s’adapte
à leurs doigts et à leur écriture et qu’il est recommandé de le
garder toute la vie. (Bonne garantie !)

En fabriquer un à l’aide d’une plume et d’un bâton,
exactement comme autrefois, afin de montrer à vos PetitsFaites écrire aux plus petits votre petit nom et
Enfants comment écrivaient leurs arrière-arrière-Grands- demandez aux plus grands de terminer une phrase. Exemple :
Parents.
« Avoir des Grands-Parents est une chance parce que… »
Pour l’encre : prendre de la peinture noire mélangée à
Une application d’échange de photos et de
quelques gouttes de vinaigre balsamique.
vidéos inventée par des étudiants. Elle est devenue célèbre
Inventé en 1842, il servait à envoyer et recevoir un parce que les éléments envoyés par les internautes avaient
document. Le terme n’a rien à voir avec l’anglais. Il puiserait une durée de vie éphémère.
plutôt ses racines dans le mot latin « fac simile ».
Immortalise la lecture de ce journal avec ton
Profiter d’un temps calme pour glisser sous la porte grand-père, customise une photo de vous deux et envoiede la chambre de votre tribu un courrier secret faisant figurer la à redaction@grand-mercredi.com (On s’occupe de vous
un mot, une blague ou un dessin. Effet « fax » garanti !
rendre célèbres !).

Le fax :

Idée :

Snapchat :

Idée :

Idée :

Le Pigeon-Voyageur :

Twitter :

On donnerait cher pour voir
Une application de micro-journalisme qui
la tête de vos Petits-Enfants si vous leur racontiez que ce permet à n’importe qui de s’exprimer gratuitement sur
moyen fut, jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale, jugé n’importe quel sujet.
comme l’un des plus fiables pour faire passer des messages !
Et si vous tweetiez à propos du Journal de Grandà l’époque, cet oiseau était en outre considéré comme un
Mercredi ? Montrez à votre Grand-Père comment ça marche !
animal domestique.
Nous vous répondrons.
On ne vous recommande pas du tout d’élever un
pigeon mais de montrer à vos Petits-Enfants qu’il est possible
de confier un message à un animal domestique et de lui
apprendre à l’amener d’un point A à un point B.

Idée :

Idée :
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