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

Cette année,
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Le Petit Quotidien
Offert dans ce numéro
pour vos Petits-Enfants

L’ÉDITO DES
GRANDS-PARENTS
ÊTRE GRAND-PARENT
EST UNE CHANCE,
PAR JOYCE ALLSTON.

page 2

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

page 4

LE CAC 40 DES VALEURS
À TRANSMETTRE
CE MOIS-CI, ZOOM
SUR L’HUMOUR, parce qu’on
en a tous besoin !

page 5

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 6

LES HISTOIRES
À LIRE
LE COIN LECTURE, pour
les grands et les petits. 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 ?
En janvier, devenez
l’auteur de l’année !
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L’ÉDITO
DES GRANDS-PARENTS

UNE POUR TOUS !

Passez un après-midi avec l’association Les Blouses roses Avec vos Petits-Enfants, tenez
compagnie aux jeunes malades et apportez-leur du réconfort.

R E S O L U T

AVEC VOS PETITS-ENFANTS

D

epuis le temps que vous nous lisez, vous devez savoir que nous avons une quête chez Grand-Mercredi : celle de vous donner les clés pour vous
fabriquer des souvenirs vraiment uniques avec vos Petits-Enfants.

Pas la pâte sablée ni les cours de jardinage, pour ça vous n’avez pas besoin de nous. Nous parlons de vraies expériences. Celles dont vous parlerez encore
dans 20 ans et dont vos Petits-Enfants ressortiront grandis. Voici âge par âge le mode d’emploi pour se tourner vers les autres.
EXPÉRIENCE POUR LA VIE

Dès 7 ans

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Devenez les anges-gardiens des personnes
malvoyantes. Dès que vous en croisez une, aidezEXPÉRIENCE POUR LA VIE
la avec vos Petits-Enfants. La brigade de Granny
Dans la nature ou à la plage, ayez le reflèxe entre en action dès qu’un malvoyant croise son
de ramasser les bouchons. Maintenant que vous chemin. Proposez votre bras pour traverser la rue,
connaissez leur utilité !
demandez à votre tribu d’être leurs yeux dans les
transports en commun, etc.

Dès 10 ans

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Préparez et apportez chaque mois pendant l’hiver
un bol de soupe chaude au SDF de votre rue avec
vos Petits-Enfants. Aux beaux jours, concoctez
une part de tarte ou un sandwich.
EXPÉRIENCE POUR LA VIE

Passez une soirée avec les plus démunis. De
nombreuses
associations nationales, comme les
EXPÉRIENCE POUR LA VIE
Restos du Cœur, le Secours populaire, les Petits
Prenez quelques leçons de braille avec vos
Frères des pauvres proposent une
Petits-Enfants. Ils seront amusés et curieux face à
distribution de nourriture, de jouets
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
ce nouvel alphabet tactile ! L’Association Valentin
et de sourires. Venez prêter main forte
Lancez le défi à vos Petits-Enfants de ne plus Haüy propose des cours partout en France.
à cet élan de générosité avec vos Petitsgaspiller de nourriture : apprenez à cuisiner avec
Enfants.
les restes. Et si vous avez les yeux plus gros que le
ventre au restaurant, demandez un doggy bag.

I O N

V

SE LANCER

À MÉDITER

Rendez-vous sur le site www.wordpress.
com. Un seul rectangle bleu sur lequel cliquer
au milieu de la page : Créez un site.

Vous pouvez très bien démarrer ce blog
sans que personne ne le sache et révéler
un jour son l’existence. Il deviendra le site
que tout le monde s’arrache chez vous.

En 2 étapes, indiquez de quoi vous
avez envie de parler sur votre blog. Les
recettes de cuisine préférées de vos PetitsEnfants ? Les photos de votre enfance ?
Les derniers livres que vous avez lus ? Ne
vous inquiétez pas vous pourrez changer
si vos envies évoluent !

Vous dessinez ? illustrez vos articles
de vos dessins, cela rendra votre blog
encore plus amusant à lire
Vous aimez la musique ? ajoutez des
chansons à écouter pendant la lecture…
PLUS AUCUNE EXCUSE !

CHOISIR UNE MISE EN PAGES
Plusieurs modèles de présentation vous
sont proposés. Sobre, coloré, plaçant
le texte dans tel ou tel sens… Faîtesvous plaisir en choisissant celui qui vous
correspond le mieux.
DONNER UN NOM À VOTRE BLOG
Une étape clé : le choix du « nom de
domaine » (le nom de votre blog). Là
encore, à vous de décider. Exemple : si
vous tapez « Ama vous raconte » (ne pas
mettre les accents), votre nom de domaine
deviendra Amavousraconte.wordpress.
com, et il vous appartient à vie !

Février 2019

Le remier livre de
Grand-Mercredi sort !
Confidence : il est génial
et on aimerait qu’un jour
il soit traduit en 15 langues !

O N

ous en avez des choses à raconter…! À l’ère du 2.0,
se lancer dans l’écriture n’a jamais été aussi simple
grâce à votre blog : www.mamounette.com ou encore
www.mamouteetpapoute.fr. Le vôtre ou celui de votre mari,
peu importe, pourvu qu’il soit bourré de secrets à lire et à relire
par vos Petits-Enfants (et leurs parents). Alors voilà ce qu’on
vous propose : vous prenez la décision « Oui, je le veux » et chez Grand-Mercredi on
s’occupe du mode d’emploi. Suivez le guide, c’est par ici !

LA THÉMATIQUE

Devenez famille d’accueil pour les chiens-guides.
Vous serez le maillon de la chaîne qui lie le centre
L’association parisienne Salé Sucré propose des
de dressage aux personnes malvoyantes. Vos Petitscours de cuisine pour apprendre à transformer
Enfants seront ravis de retrouver ce compagnon à
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
vos restes en chef d’œuvre. Emmenez vos Petitspoils à chacune de leurs visites chez vous !
Lancez une collecte de bouchons en plastique Enfants avec vous !
Rendez-vous sur chiensguides.fr.
avec vos Petits-Enfants. L’association Les Bouchons
d’amour s’occupe de les récupérer et de les vendre
à des fabricants de plastique recyclable.
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T R A N S M I S S

5 idées d’actions à mener

Dès 5 ans

les best-sellers

EXPÉRIENCE POUR LA VIE

Joyce Allston

L’argent sert à mieux équiper les handicapés dans
leur quotidien.

La freeeeeze qui gèle les dates.

Apportez à chaque période de vacances les jouets dont vos Petits-Enfants ne se
servent plus ou ceux qu’ils souhaitent donner au service pédiatrie d’un hôpital
près de chez vous. Vous ferez une bonne action et du tri !

Les Grands-Parents,
comme des héros,
sont aussi nécessaires
à la croissance d’un enfant
que des vitamines.

15 € COLLECTÉS = 15 € REVERSÉS

C’ÉTAIT COMMENT ?

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

« ÊTRE GRAND-PARENT EST UNE CHANCE »
PAR JOYCE ALLSTON

Dès 3 ans

Et avant,

Pour tous les âges

ALLO
GRAND-MERCREDI ?

1954

Casterman créé Martine
pour le plus grand bonheur
des 3 dernières générations.
Son auteur a 30 ans
lorsqu’il imagine
le premier album :
Martine à la ferme.

1931

« Le Père Castor » publie
sa première collection
d’ouvrages pour les enfants
de 1 à 10 ans.
Flammarion marque des
points avec des histoires
aussi belles qu’intelligentes.

1928

Cécile de Brunhoff,
après avoir entendu
une histoire de ses parents
soignant un eléphanteau
blessé au Congo belge,
décide de créer les aventures
de Babar et d’en faire un
album illustré à destination
de toute la famille !

Comme on commence à vous
connaître et que nous savons très
bien que votre gendre ne vous
aidera pas, nous allons organiser
une
journée
Grands-Parents
Blogueurs rien que pour vous :
de 9h à 18h vous pourrez nous
appeler et nous réaliserons les
premières étapes de votre blog.

1880

La première bande
dessinée naît en Suisse
avec les histoires de
Rodolphe Toepffer (La
Célèbre Histoire de monsieur
Jabot), elle nous vient des
Hiéroglyphes égyptiens.

Inscrivez-vous par mail : courrier@grand-mercredi.com

Chez Grand-Mercredi, on connait une Grand-Mère qui a un
super blog www.luluavu.com. Foncez voir, vous allez adorer !

1856

La Bibliothèque rose créée
par les éditions Hachette
destinée aux enfants
de 6 à 12 ans naît. Et nos
enfants la lisent toujours !
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