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Journal joyeux pour
tous les Grands-Parents.

L’ÉTÉ
en famille

Temps de lecture
20 minutes

VACANCES
À LA FRANÇAISE
NOS VILLAGES SONT NOTRE HISTOIRE
On vous en dit plus ! page 2

LE SAUVETAGE
DES GRANDS-PARENTS
LES PETITS EXTRAS DE VOTRE ÉTÉ
Sélection page 4

LA CACAHUÈTE
FAMILIALE
PHÉNOMÈNE INCROYABLE
Décryptage page 5

NOUVELLES
PARISIENNES
DES BRÈVES DE COMPTOIR
et des nouveautés ! page 6

LES 6 À 7
DE VOTRE ÉTÉ
OU COMMENT NE PLUS S’ENNUYER
Le plein d’idées page 7

ÇA BUZZE
SOUS LES PLATANES !
ET ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER
Nous, on adore ! page 8

TOUS LES 15 JOURS

Vous voulez voir votre vie de famille
illustrée ? Retrouvez-nous sur
Instagram : @grandmercredi_bd

Grand-Mercredi livre aux Grands-Parents leur journal préféré dans leur boîte mail !
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De l’art et la manière
de visiter
un village français
Mode d’emploi officiel

On a suivi 50 familles

dans les rues de leur village de vacances préféré

On
a pris
quelques impasses,

poussé des portes, parfois un peu
insisté, parfois moins, on s’est
accroché à vos traditions… On a
aussi écouté deux fois la
même histoire, découvert des
endroits dont on n’avait jamais
entendu parler...
Mais une chose est sûre :
nos cœurs se sont emballés
pour vos villages préférés !
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Certains d’entre vous

étaient à vélo,d’autres avec masques,
tantôt assis sur un banc,
tantôt à faire de la balançoire…
Nos équipes se sont inspirées de toutes vos histoires
pour créer ce mode d’emploi de vos visites…
des villages de l’Histoire…
ou des villages avec des histoires !

Car ne nous mentons pas...

Les voyages, ça n’est pas pour tout de suite !
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Dans tous les villages, il y a les incontournables
à voir et à montrer à vos Petits-Enfants :

(Ne leur en voulez pas… vous êtes pareils, on le sait !).

Chez Grand-Mercredi
ON A PASSÉ LE CONFINEMENT
AUX QUATRE COINS DE FRANCE

Alors, comme on a l’habitude de
tout partager avec vous, on a décidé
de vous raconter où nous serons
cet été (promis, on se fera discret).
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Que l’on soit pratiquant ou non, une église
c’est comme un musée : on pousse la porte,
un point c’est tout.
L’architecture, c’est l’ADN du village. Alors
on applique le vieil adage : dis-moi comment
est incliné ton toit, je te dirai d’où tu viens.
Sensibilisez vos Petits-Enfants aux toits,
aux pierres, aux portes...
5 rues minimum à parcourir avec, pour chacune
d’elles, l’explication du : « Pourquoi monsieur
Parmentier a-t-il donné son nom à cette rue ?».
Le coup de la plus belle photo : c’est le challenge
lancé à vos Petits-Enfants ados,
rivés sur leur téléphone portable.

Grand-Mercredi

NOS

Le petit tour idéal

Coup de

La recette
Vous traversez un village inconnu
avec vos Petits-Enfants ?
Arrêtez-vous systématiquement à la boulangerie
du coin pour réclamer la spécialité. Ils n’en ont pas ?
Goûtez la baguette ! (Et soyez les seuls à détenir
le palmarès de la meilleure baguette de France).

Les histoires
de jumeaux
L’enquête
Dans chacune de vos visites,
faites mener une enquête à vos Petits-Enfants :
De quand date la construction du village ?
Pourquoi s’appelle t-il comme ça ?
Comment s’appellent les habitants ?
Quelle est la spécialité locale ?

On a découvert au cours de notre tour
de France la jolie histoire des jumelages.
On a la gentillesse de la partager avec vous
pour que vous puissiez briller en famille !
Figurez-vous que le jumelage est une relation
établie entre deux villes ou villages
(de pays différents, ou parfois d'un même
pays) pour apaiser les rancoeurs ou gommer
un sentiment d'inégalité entre communes.
Une autre façon de raconter
aux Petits-Enfants que la différence
peut être une richesse.

Imprimez « La petite enquête des villages de France »
Nous tenons à préciser que cette enquête
est parfaitement valable pour vous. En effet,
nous sommes à peu près certains que vous
ne connaissez pas la réponse à toutes les
questions concernant votre fief familial !
Pour ceux qui sont vraiment
très appliqués, collez toutes
vos enquêtes dans un cahier
à remplir toute une vie.
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Les petits extras
de votre été

G
LE SAUVETA

E

des Grands-Parents

d’aujourd

’hui

Ne nous remerciez surtout pas, mais sachez
que dans chaque situation, petit moment d’ennui
ou temps mort, il vous suffira tout simplement
de piocher dans un des petits extras concoctés
par Grand-Mercredi.

Trinquer pour de vrai…
avec du faux !
Rosé, kir royal ou sangria ? Même pas mal ! Et puis, le
week-end se doit d’être dignement fêté. Avec de l’eau plate ou
gazeuse, du sirop (de pastèque ou de cassis), des oranges en
rondelles, des glaçons et de mini-verres ballons, les
Petits-Enfants peuvent enfin trinquer comme les grands.
Effet d’optique garanti, qui vaut bien un petit
MMS aux Belles-Filles pour la blague…!

Les défier au marché
monochrome
C’est jour de marché et ils traînent des pieds ?
Grand-Mercredi a LA solution ! Aux abords des premiers
étals, constituer deux équipes, désigner un chef de groupe (un
« grand ») et les équiper d’un joli panier. À eux de le remplir
de « tout rouge » (tomates, fraises, cerises…), « tout vert »
(haricots, asperges, salade…), « tout jaune » (fleurs de
courgettes, bananes, pamplemousse…) ou « tout orange »
(abricots, oignons, poivrons…). Se retrouver au café de la
place pour compter les points autour d’un sirop à l’eau.
Attention : melon et pastèque comptent
double, bicolore oblige !

Tester leurs
dons d’imitateur
Il y a celle qui dit toujours « B’jour m’ssieurs-dames !» et celle
qui, chaque fois, demande « Combien l’en faut des
chouquettes ? ». Ou encore celui qui, pour rigoler, aime dire
« côtes de sport » au lieu de « côtes de porc ». Eux, ce sont tous
ces petits commerçants chez lesquels, été après été, vos
Petits-Enfants ont pris comme vous leurs habitudes.
Avec des radars à la place des oreilles/des yeux, ces détails
ne leur auront pas échappé. Une raison suffisante pour
jouer les imitateurs en herbe et faire deviner
« Qui est qui ? » à l’assistance.
Par FaceTime ou Skype interposé,
les parents peuvent jouer aussi !
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Leur faire imaginer
un livre d’été

Un pétale par-ci, une fleur par là, une plume perdue ou un
caillou en forme de cœur: plutôt que de laisser dans leurs
poches tout ce qu’ils y glissent, dédiez à leur imaginaire un
« livre d’été » recouvert d’un joli papier de saison, dans lequel
collages et petites enveloppes secrètes renferment toutes
leurs trouvailles. À commencer par les premières feuilles
vertes qu’ils ont arrachées dans votre jardin.
PS: ouvrage précieux à dater et signer
par le récoltant au long cours.

L’histoire
en méli-mélo
Au moment de l’histoire du soir, difficile de choisir entre Les
trois messes basses, La petite fille aux allumettes et Les trois
petits cochons. Pour départager votre gang en pyjama,
démarrez les hostilités en racontant le début de l’un
de ces contes. À tour de rôle, chacun devra emprunter
la suite à une autre histoire.
Mélange des genres – et des rires – assuré au
soleil couchant !

Les mettre au défi du rikiki
Un matin, comme ça, le plus sérieusement du monde,
déclarez officiellement ouverte la « Journée des minis ».
Ou comment les mettre au pas selon un seul et même
précepte : aujourd’hui, chacun doit vivre façon lilliputien.
Concrètement : on se sèche avec une mini-serviette,
on mange des mini-tomates et des mini-glaces,
on enfile le tee-shirt de l’an dernier devenu trop petit,
on lit une mini-histoire, etc…
En revanche, les câlins ne sont jamais liliputiens !

Leur inventer
un petit restaurant
Une jolie table (même en plastique), une vaisselle jamais vue,
des serviettes bien pliées, un menu chacun et un chandelier :
dressée ailleurs que d’habitude (au jardin, dans le grenier,
voire dans leur chambre !), cette table éphémère est déjà une
fête en soi ! Alors si, en plus, vous prenez la commande en
tablier et que votre moitié s’improvise sommelier en servant
du soda dans des coupes à champagne miniatures, alors là…!
Souvenir gravé dans les mémoires !

À découper et à glisser dans un panier déclaré magique (vous remarquerez que, chez nous, tout est magique. Chez vous aussi, non?).
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Le phénomène incroyable de la

CACAHUÈTE FAMILIALE
C’EST UNE IDÉE PIQUÉE AUX SCOUTS
et devenue (de très loin) notre meilleure invention !
Instaurez dans votre famille la stratégie de la cacahuète.

ous a
Ce qui nssé
pou
ter
à l’inven

Vous avez certainement remarqué que, dans
beaucoup de familles, il y a celui qui fait tout pour
les autres… celui qui ne fait jamais rien… celui qui
dit qu’il fait et qui ne fait pas… celui (le pire
peut-être) qui fait pour qu’on lui dise « merci »…
Bref, une sorte de doux mélange entre de la bonne
volonté, de l’harmonie familiale et des pièces
rapportées qui peut donner à l’arrivée ce qu’on
appelle « le fiasco familial ».

Si vous vous retrouvez
dans un de ces personnages, c’est qu’il
y a un problème grave chez vous, car
nous savons que vous êtes celui qui fait
tout (on sait tout).
L’idée
de génie
Au début des vacances, annoncez à toute la famille
que chacun va devoir tirer sa cacahuète.
Mode d’emploi : Inscrire sur des petits bouts
de papier les prénoms de toute la famille
(Petits-Enfants en âge d’aider compris).
En silence et sans dévoiler le moindre nom,
chacun tire une cacahuète.

Pourquoi ça
marche à tous
les coups ?

Eh bien parce que pour ne pas se faire démasquer,
il faut tromper sa cacahuète
en s’occupant aussi bien des autres…
Faire croire que sa cacahuète est une autre…
Toutes les générations se démènent pour ne pas se
faire démasquer. On trompe l’autre à coups de
couvert mis à l’avance, de courses faites pour toute
la maison, de bouquets de fleurs ou de journal
déposé sur l'oreiller, de chambres rangées, d’apéro
dressé ou de serviettes de plage étendues…

Et ni une ni deux, la vie de famille
devient celle dont on a toujours rêvé !
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Si vous suivez toujours, vous devez vous
demander ce que c’est qu’une cacahuète.
Une cacahuète, c’est ni plus ni moins
une personne dont on doit prendre soin,
toute la journée, sans jamais se faire
démasquer.
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À la terrasse du café parisien de Grand-Mercredi

On aurait adoré vous dire qu’on a pris un café avec
Perla Servan-Schreiber, Alain Baraton
et Tatiana de Rosnay réunis à la même table…
Mais ça ne s’est pas tout à fait passé ainsi !
(distanciation sociale oblige)

Ecouter
Perla Servan-Schreiber
Ecouter
Alain Baraton

En revanche, nous avons, de manière tout à fait intimiste, eu la
chance d’échanger avec chacun d’entre eux à propos de quelques
valeurs qui nous tiennent à cœur. Asseyez-vous dans votre café
préféré, et écoutez tout simplement ce qu’ils ont à nous dire.

Lire
Tatiana de Rosnay

CARNET ROSE AU ZOO
Nous avons également eu la chance de pouvoir parler avec le directeur de la Ménagerie du Jardin des Plantes
à Paris, qui nous a fait l’honneur de nous présenter en exclusivité son petit carnet du jour !

Deux adorables tamarins lions dorés sont nés ces jours-ci !
Leurs parents Miska (la mère) et Flash (le père) sont ravis !

Une jeune femelle panthère longibande a vu le jour le 1er mars,
quelques jours avant le confinement.

Vous connaissez notre côté conventionnel… on n’a pas pu s’empêcher de réclamer un faire-part !
Alors, on n’a qu’une hâte : rentrer à Paris pour montrer à tous les Petits-Enfants
ce zoo où se côtoient autant d’espèces rares (orangs-outans, tortues, tapir malais,
pandas roux…) que d’enfants et leurs Grands-Parents !
Et comme Grand-Mercredi ne fait rien à moitié, on a été vérifier de nos propres yeux :
la sécurité sanitaire est absolument irréprochable.
C’EST PAR ICI !
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En partenariat avec
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Les temps calmes de votre été
o l’ de  l am ’enr !

Vous devez penser que nous sommes devins.
Pire : qu’on vous espionne. Nous sommes
beaucoup trop bien élevés pour ça !

En revanche, que vous soyez
sur une île déserte, en Ile-de-France ou à l'île
de la Tentation, il y a toujours un moment
dans la journée où les enfants s’ennuient.
Vos Belles-Filles auront beau vous répéter que :
« Un enfant qui s’ennuie est un enfant qui crée…»,
nous savons que vous pensez le contraire.
Et que, pour des Grands-Parents, voir des
Petits-Enfants s’ennuyer est un mini-supplice.

Voici 6 tips pour les occuper intelligemment
et sans que vous ayez à vous en soucier !
Matériel nécessaire : votre téléphone

ici

Faire une dicter
tous ensamble

Ecouter des histoires
à l’ombre d’un arbre

ici

Faire une séance de
méditation
en famille
ici
ici

Ecouter la formidable sélection
de podcasts de Grand-Mercredi

Participer au Concours général
des Grands-Parents

ici

Éveiller leur
oreille musicale
ici

La playlist
La déco

Le menu

C’EST ICI
QUE TOUT SE PASSE !
Préparez en famille la fiesta de l'année avec vos Petits-Enfants. Décorations, déguisements,
ambiance... tous les ingrédients sont au rendez-vous pour un repas des plus festifs !
En partenariat avec
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#ÇA BUZZE À L’OMBRE
DES PLATANES
… et ça peut vous intéresser !

#ça survit en famille
Grâce aux "bons pour"… (mettre des bons pour des activités dans un petit
panier, autant pour une sieste que pour une partie de jeu des 7 familles, faire
piocher vos Petits-Enfants, partir tous se coucher).
#appel à témoins
Grand-Mercredi recherche toute personne ayant eu un
contact avec une bonne nouvelle en 2020. À ce stade, chaque
témoignage compte :-)
#baisse de chiffre d’affaires annoncé
Le secteur de la chirurgie plastique du nez serait
sinistrée.
#à propos des méduses
Il est parfaitement recommandé que vos Petits-Enfants portent
des méduses. En revanche, épargnez-vous. (On vous en supplie)
#la cocotte-minute
À avoir constamment en poche pour disperser l’assemblée. A Imprimer ici
#co-créons
C’est notre nouveau projet : la première marque co-construite avec les Grands-Parents
pour leurs Petits-Enfants. Autrement dit : vous nous confiez votre avis, on lance le produit.
Chiche ? C’est par ici
# la bonne idée
Si vous avez besoin d'occuper le Grand-Père
ou le gendre hyperactif le temps d’une heure ou
deux : appliquez la méthode hyper secrète d’une
lectrice, Valérie, à Ajaccio. Chaque matin, elle
raconte au petit-déjeuner l'exploit de ce voisin qui
aurait : trouvé des truffes dans son jardin, fait plus
de 22 km à vélo, remis sur pied les vélos de tous les
Petits-Enfants, passé 8 jours à cuisiner pour toute
la famille. L’air de rien, ça fait son petit bonhomme
de chemin…

CE JOURNAL EST À OFFRIR À TOUS LES GRANDS-PARENTS QUE VOUS CONNAISSEZ ! EN EFFET, IL A ÉTÉ PROUVÉ QU’IL FAISAIT BEAUCOUP DE BIEN À LA VIE DE FAMILLE.

Ce journal vous est
proposé par
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Marque préférée
des Grands-Parents
en France

Envoyez ce journal à tous vos amis Grands-Parents :
Par e-mail

Par WhatsApp

