
3 Des jouets de plage Liewood 
faits de matériaux durables

3 Une draisienne Banwood 
pour apprendre rapidement  

à faire du vélo

3 Un sac Play & Go outdoor
pour ranger les jouets en un geste

3 Un Panier The Jacksons 
qui rappelle les années 70 ! 

3 Les Sandales Liewood     
flexibles et légères 

3 L’incoutournable Jeu de quilles finlandaises

3 Un Spray lavant Kerzon 
orange & rhubarbe

3 Le super cahier  
de mes vacances chez 
mes Grands-Parents 

Grand-Mercredi/Larousse

La valise d’été pour les vacances avec vos Petits-Enfants

3 une brosse à dent en bambou 
The Humble

3 Un joli maillot de bain Miel Melba

3 Une crème solaire Suntribe
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est la toute première start-up à s’intéresser  

aux grands-parents d’aujourd’hui.

En 3 ans à peine, c’est plus de 500 000 jeunes  

grands-parents qui ont rejoint la communauté  

de Grand-Mercredi pour trouver conseils et activités  

à partager avec leurs petits-enfants.

Le guide des grands-parents d’aujourd’hui est le best of  

des conseils et idées chuchotés par Grand-Mercredi  

pour accompagner les grands-parents dans le rôle  

fondamental qu’ils jouent auprès de leurs petits-enfants.

Chapitre 1

Être grands-parents aujourd’hui : à chacun son style

Chapitre 2

Les grands-parents loin de leurs petits-enfants

Chapitre 3

Profiter de ses petits-enfants : des journées inoubliables

Chapitre 4

Grands-parents et petits-enfants en cuisine… et à table !

Chapitre 5

Lire avec ses petits-enfants et leur écrire

Chapitre 6

La maison idéale pour accueillir ses petits-enfants

Chapitre 7

Grands-parents et petits-enfants en vacances !

Chapitre 8

Vos petits-enfants, l’école et vous ?

Chapitre 9

Les autres grands-parents de vos petits-enfants : mode d’emploi

Chapitre 10

Les secrets des grands-parents

 

Le GUIDE des

d’aujourd’hui

ACTIVITÉS

ASTUCES & CONSEILS

pour mettre  

de la magie dans la vie  

de ses petits-enfants

Grands-Parents
dans la vie de ses

pour mettre

de la MAGIE

PETITS-ENFANTS

Tout

Le GUIDE des

d’aujourd’huiGrands-Parents

Ça y est ! Vous êtes grands-parents. Vos PETITS-ENFANTS sont arrivés et déjà,  

vous les adorez. Pour créer (ou renforcer) un lien unique, ce guide tendre,  

joyeux et ludique vous donne de nombreux conseils et idées pour mettre  

de la magie dans la vie de vos PETITS-ENFANTS !

Découvrez comment :

• Créer la maison idéale pour les accueillir : l’affiche porte-bonheur, le panier à déguisement… 

• Instaurer des journées inoubliables, des ateliers de cuisine avec vos recettes secrètes : 

la fondue à bonbons, le gâteau-fort… tout en leur rappelant les bonnes manières à table. 

• Leur donner le goût de la lecture… Réaliser votre propre blog pour être à la page avec eux.

• En vacances, toutes les activités possibles et inimaginables, les jours de pluie, lors de la 

canicule, ou organiser une guinguette et un véritable ciné-club… 

• Mais aussi, tout au long de l’année, encourager vos petits-enfants dans leur scolarité. 

• Et, quand ils sont loin de vous, toutes les astuces pour se rapprocher d’eux : l’histoire du 

soir à distance, les e-cards à gogo… 

Vous graverez des souvenirs illustres qui se transmettront de génération en génération.

Tous les chemins mènent aux petits-enfants  

et aux grands-parents !

est la toute première start-up à s’intéresser aux grands-parents 

d’aujourd’hui. En 3 ans à peine, c’est plus de 500 000 jeunes 

grands-parents qui ont rejoint la communauté de Grand-Mercredi 

pour trouver conseils et activités à partager avec leurs petits-enfants.
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super cahier
Le super cahier

chez mes grands-parents

chez mes grands-parents

101 ACTIVITÉS  
LUDIQUES 

pour occuper 
vos petits-enfants !

9 782035 970701

4594442/R01
ISBN : 978-2-03-597070-1

7,95 € Prix TTC France

Voici 101 activités ludiques pour passer des moments 
inoubliables et s’amuser intelligemment pendant les vacances !
Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour occuper vos petits-enfants aussi bien  

pendant les journées de canicule que les jours de pluie : 

● Des astuces pour divertir vos petits-enfants âgés de 3 à 7 ans 

● Des idées de jeux pour l’intérieur (atelier à déguisements, jeux d’éveils, etc.) 

comme pour l’extérieur (jeux d’eau, gym, etc.) 

● De nombreuses activités que vos petits-enfants pourront faire en toute autonomie 

(coloriages magiques, mandalas, jeux de graphisme et de logique, etc.) 

● Des recettes faciles pour cuisiner en famille 

● Des pas à pas pour fabriquer de la peinture et de la pâte à modeler maison

● Des activités de bricolage simples à mettre en place avec vos petits-enfants.

DE MES VACANCES
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Coloriage 
marin

Coloriages

Activité
D’INTÉRIEUR

DÈS 3 ANS

5269_cahier_GRD_MERCREDI_2+.indd   26
08/03/2019   14:12Sicogif Certified PDF LES PAOISTES

27

Colorie ce beau paysage océanique.
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Parasols 
bicolores

Jeux

Essayez cette activité, grandeur nature ! 
Prenez des perles ou des petits cailloux peints de trois couleurs différentes. Disposez-les dans une 

corbeille sur une table. Choisissez-en trois et disposez-les sur la table dans l’ordre que vous voulez. Votre 

petit-enfant n’aura plus qu’à continuer cette suite logique pour former une chenille ! 

Observe ces parasols, puis finis de les colorier en alternant les couleurs  

comme indiqué sur le modèle.

Activité
D’INTÉRIEUR

DÈS 3 ANS
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Photophore 
avec calque

Bricolage

Astuce 
Ce photophore pourrait être une idée de cadeau facile à réaliser et à offrir pour le retour de leurs 

parents. Sur le papier calque, vous pouvez demander à vos petits-enfants de noter ou de vous dicter un 

petit message personnalisé : « Je t’aime papa, je t’aime maman ». Ils peuvent même signer leurs 

œuvres !

Activité
D’INTÉRIEUR

DÈS 3 ANS

Dès 3 ans
1   Avec tes grands-parents, découpe 

des bandes de 21 x 7 cm dans une 
feuille de papier calque A4.

2   Découpe des motifs dans du papier 
de couleur ou utilise les formes de 
la page 57. 

Astuce : au lieu d’utiliser des ciseaux, tu 
peux utiliser une perforatrice ou tout 
simplement aller ramasser des feuilles 
d’arbres dans le jardin !

3   Colle les motifs sur ta bande de 
papier calque. Puis ajoute quelques 
gommettes pour décorer. 

4   Colle le papier calque tout autour 
du pot. 

5   Glisse une bougie dans le pot. 
Ton photophore est prêt !

Dès 5 ans
1   Avec une feuille de papier cartonné 

noir, découpe la ribambelle d’ois-
eaux de la page 40. Comme c’est un 
peu difficile de découper quand le 
papier est épais, tu peux demander 
à tes grands-parents de t’aider !

2   Colle la ribambelle noire direc-
tement autour du pot en verre.

3   Découpe une bande de papier 
calque de 21 x 7 cm. Puis scotche-
la sur le pot en verre recouvert de 
la ribambelle.

4   Ajoute une bougie chauffe-plat 
dans le pot !

Photophore avec calque

colle  Photophore avec calque

colle  

Photophore avec calque
une feuille de papier calque, une feuille de papier noir, un pot de yaourt ou de con�ture en verre, 

colle  
Photophore avec calque
une feuille de papier calque, une feuille de papier noir, un pot de yaourt ou de con�ture en verre, 

colle  Matériel

 1 feuille de papier calque 

 1 feuille de papier noir 

  1 pot de yaourt  

ou de confiture en verre

 de la colle

 1 BOUGIE CHAUFFE-PLAT

 DES CISEAUX

Transforme un simple pot de yaourt en  
un magnifique photophore !
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Coloriages

Graphisme

Bricolage

Jeux

Logique

Créations

3 Le Guide des Grands-Parents 
d’aujourd’hui

Grand-Mercredi/Larousse

3 La corde à sauter Jump Up ! 
en bois naturel


