
À propos des devoirs
LES DEVOIRS AVEC LES GRANDS-PARENTS

NE SONT QUE PLAISIR.
Pourquoi ? Parce que vous leur montrez

la chance qu'ils ont de pouvoir apprendre.
• Choisissez un lieu bien connu d'eux,

pour leur permettre de se concentrer sur les 
devoirs plutôt que sur la nouveauté du cadre.

• Fabriquez avec eux des cartes JOKER,
que chacun pourra brandir si le besoin d'une 

pause se fait sentir.

• À l'aide d'un tableau de gommettes rouges et 
vertes fait maison, évaluez systématiquement à 
la fin de chaque séance la qualité du moment 

que vous venez de passer ensemble. 

À propos des sorties d'école 
Chaque fois que vous irez chercher

vos Petits-Enfants, jouez l'effet de surprise
en évitant de venir toujours avec un pain

au chocolat et en choisissant :
• une fois une gaufre

• l'autre fois un sachet de bonbons

• celle d'après un fruit

L'objectif
Laisser le quotidien et la routine aux parents.

Musique dès 7 ans 

Judo dès 4 ans

Danse dès 4 ans

Tennis dès 3 ans

Golf dès 6 ans

Natation dès 7 ans

Anglais le plus tôt 

Foot dès 4 ans

Gym dès 15 mois !

Quand vous gardez
plusieurs cousins
en même temps

Vous avez tous entendu parler de la pédagogie 
Montessori. Parmi ses grands principes, celui 
des classes d'âges mixtes, avec des grands

qui apprennent aux petits et des petits
 qui grandissent en prenant exemple

sur les aînés. 

Un atelier que vous pouvez reproduire
facilement lorsque vous êtes avec vos

Petits-Enfants d’âges différents, c’est de 
fabriquer quelque chose ensemble :

une cabane, un collage géant, un gâteau 
d’anniversaire décoré ou encore une frise 

géante du Moyen-âge.
LE BUT ÉTANT D’OBTENIR
UNE OEUVRE COMMUNE

REPOSANT SUR L’ENTRAIDE.

ACCOMPAGNER VOS PETITS-ENFANTS DANS LEUR RENTRÉE SCOLAIRE

À propos de leur avenir
À l’arrivée en 6ème, la question de l'avenir
des Petits-Enfants commence à se poser.
Scientifique ? Littéraire ? Fan d'histoire ?

Votre rôle dans tout ça
Leur faire découvrir les métiers que vous 

connaissez, ceux de votre époque et qui ont 
peut-être disparu, ceux d'aujourd'hui...

Préparez plusieurs petites fiches "métier"
et sortez-en une chaque fois qu'ils sont
avec vous, pour en discuter librement. 

SOUVENIRS POUR LA VIE GARANTIS ! 

Les activités âge par âge

Grand-Mercerdi


