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

 L’HISTOIRE 
À LIRE

LE CAC 40 DES VALEURS 
À TRANSMETTRE 

CE MOIS-CI, ON APPREND  
LA CURIOSITÉ, parce qu’elle fait 
grandir.

ÊTRE GRAND-PARENT 
EST UNE CHANCE, 
PAR VICTOR HUGO

RACONTÉE PAR EPISTOIRE, roi  
des histoires épistolaires.

QUI SERA LA PROCHAINE 
FAMILLE CHAMPIONNE ?  
Ce mois-ci, tentez de remporter 
notre concours de dessin !
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 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.

TOUTES VOS BONNES NOUVELLES 
dans les colonnes du journal.
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L’ÉDITO DES  
GRANDS-PARENTS

CARNET 
DU JOUR 

LE CONCOURS 
DU MOIS 
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TOUS LES MOIS, 
Grand-Mercredi livre gratuitement aux Grands-Parents leur journal préféré !

Grands-Parents 
juilletistes

Grands-Parents aoûtiens

chassé-Le

croisé 



« ÊTRE GRAND-PARENT EST UNE CHANCE » 
PAR VICTOR HUGO,  
Grand-Père de 2 Petits-Enfants.

Victor Hugo

GRAND MERCREDI Le Journal
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Moi qu’un Petit-Enfant rend tout à fait stupide,
J’en ai deux ; George et Jeanne ; et je prends 
l’un pour guide,
Et l’autre pour lumière, et j’accours à leur voix,
Vu que George a deux ans et que Jeanne a dix 
mois.
Leurs essais d’exister sont divinement gauches ;
On croit, dans leur parole où tremblent des 
ébauches,
Voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit ;
Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit,
Moi dont le destin pâle et froid se décolore,
J’ai l’attendrissement de dire : ils sont l’aurore.

UNE POUR TOUS !
L’ÉDITO 
DES GRANDS-PARENTS

JUILLET 
Look : Le Grand-Père, heureusement, n’a pas encore ses 
marques de bronzage, plus chic tout de même !
Toutes vos tenues de l’été font sensation puisque vous les 
portez pour la première fois. D’ailleurs, vous êtes invités à 
dîner tous les soirs. Vos Petits-Enfants, quant à eux sont, 
tirés à 4 épingles, dans leurs bermudas préparés avec amour 
par les filles et belles-filles. 

Lecture : Pas question de lire la moindre ligne qui concerne 
l’école : on parle sable, poissons et pour les plus grands, 
amourettes de vacances et premiers baisers. N’oubliez pas de 
leur faire lire vos livres d’enfance (sur Amazon vous trouverez 
tout ). Quant à vous, Grands-Parents, on vous sait hyper 
concentrés sur le dernier Levy et vous avez bien raison !

Calendrier lunaire : Si vous avez raté le 14 juillet, 
sachez que vos Petits-Enfants se souviendront toute leur vie 
du premier feu d’artifices au fond du jardin. Attention à la 
sécurité : il faut préparer le spectacle en présence d’adultes.

Notre idée " Amour toujours " : Pensez à appeler 
l’autre Grand-Mère lorsque vos Petits-Enfants sont avec vous.

AOÛT
Look : Les marques de bronzage du Grand-Père seront la preuve 
qu’ils ont passé le mois de juillet, dans l’ordre : au golf, à vélo, ou 
en bateau avec un temps comptabilisé en cuisine de 2 minutes). 
Exit les tenues d’été, vous êtes vêtue d’un tablier du matin au soir. 
Normal quand on s’apprête à attaquer le 54e repas familial de l’été. 

Lecture : Là il faut reconnaître qu’il y aura 2 salles / 2 ambiances 
chez votre libraire d’été. Du 1er au 15 août, on reste sur le sable 
et les amours de vacances et le 16 août au matin exit les vacances 
chez le libraire, Tchoupi rentre à l’école et tous leurs petits 
copains avec. Et on compte tous sur vous pour que les enfants 
soient prêts. Quant à vous, on vous sait plongée (en tablier) dans 
le dernier La Détox Familiale mode d’emploi et vous n’êtes pas la 
seule.

Calendrier lunaire : Si vous n’avez pas la météo, vous avez 
pour vous les étoiles filantes des 12 et 13 août à montrer à toute 
la famille. Vous avez aussi le 15 août et les bals de village où 
ressortir vos petites tenues d’été, et la presse magazine qui vous 
donne enfin votre horoscope de la rentrée.

Notre idée " Rentrée magique " : Et si, pour une fois, vous 
alliez chercher vos Petits-Enfants ensemble à l’école  ?

Cette rubrique est à lire à distance raisonnable des « autres » Grands-Parents. Quant à vous, mesdames, si vous recevez un appel de « l’autre 
Grand-Mère », c’est qu’elle vous a reconnue entre ces lignes. Sinon, lisez tranquille…! 

Grands-Parents
vs

Grands-Parents

Juilletistes

Aoûtiens

Le chassé-croisé 
Extrait de L’Art d’être grand-père, 1877.


