
J’agis
avecma Grand-Mère

LE CALENDRIER
BICOLORE
Pour leur apprendre la différence entre 
«heures pleines» et «heures creuses», 
j’organise un atelier de graphisme.

LES BONS POINTS
Ensemble, nous avons fabriqué tout un 
tas de bons points rigolos (avec des 
stickers, des gommettes, des pail-
lettes...), rangés dans une boîte spéciale. 
De quoi les motiver pour couper l’eau en 
se brossant les dents ou en se savon-
nant...sous la douche, bien sûr! 
Au bout de 5 bons points,
ils gagnent un déjeuner en 
tête-à-tête avec moi.

Sur une feuille A4, on dessine des 
colonnes avec les jours de la 
semaine et les plages horaires. 
Une jolie couleur repère les heures 
creuses, une moins fun
les heures pleines.
Au moment de lancer le lave-vaisselle, 
tout le monde s’y retrouve.
PS: à faire aussi pour la maison de vacances, 
les plages n’étant pas les mêmes en fonction 
du lieu de résidence !

Si j’ai la chance d’avoir mes Petits-Enfants 
à dormir chez moi, j’attends l’heure du 
coucher pour les mettre au défi de 
débrancher en un temps record
(chrono en main !) tous les appareils 
électriques en veille ! 
À quoi bon consommer de l’énergie pour 
rien ? Heureusement, la petite lampe pour 
notre histoire du soir, elle, ne compte pas.

«CHRONO PYJ’»

Du livre sonore au jouet musical, la salle
de jeux réservée à mes Petits-Enfants 
est truffée de jeux inutilisables et qui 
consomment trop de piles.
Une fois usées, nous les trions et organi-
sons une virée spéciale au supermarché 
pour les déposer dans la boîte de recyclage 
qui leur est dédiée.
L’aventure, c’est l’aventure !

LA CHASSE
AUX PILES

Ça, c’est pour faire travailler les méninges 
des plus grands et leur rappeler que 
l’ampoule basse consommation est un must.
Le premier qui cite à voix haute 3 mots 
commençant par «L», «E» et «D» a gagné. 
Quoi? Un bisou, bien sûr!   

LE JEU DU LED


