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Grand-Mercredi livre aux Grands-Parents leur journal préféré dans leur boîte mail !

Vous voulez voir votre vie de famille 
illustrée ? Retrouvez-nous sur 

Instagram : @grandmercredi_bd

TOUS LES 15 JOURS

LES GRANDS-PARENTS,
CES SAUVEURS DU
PATRIMOINE CULTUREL

on vous dit pourquoi page 2

VIS MA VILLE

REGARDONS AUTOUR DE NOUS
Idées secrètes page 4

AGENDA FRANÇAIS :
LA CULTURE AVANT TOUT !

VOS RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE
Fiche à détacher page 3

DANS LES YEUX
DES GRANDS-PARENTS

C’EST SI PRÉCIEUX !
On en parle ? page 4

MUSIQUE,
MAESTRO !

LES BONNES NOTES
en famille ! page 5

LA CULTURE
Déconfinons

https://bit.ly/3hZKMaZ
http://bit.ly/2VDKYVi
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GRAND-MERCREDI 
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Pourquoi les Grands-Parents sont-ils les seuls (ou presque)
à pouvoir sauver le patrimoine culturel

       Nous étions tranquillement installés        au Château de Versailles,      seuls au 
monde,       frappés par l’inquiétante absence de foule quand, tout à coup, nous 
vint cette question :     “Comment notre patrimoine culturel       va-t-il se sortir de    
       cette crise ?"
Qui remplacera les cars      de Japonais      , les groupes d’Américains     , les 
couples d’Italiens,       les bandes d’Espagnols       ? Vous l’avez compris : non loin de 
penser que vous êtes les seuls     capables de sauver l’humanité       (au moins !), 
nous détenons        la preuve que l’avenir de notre patrimoine culturel        dépend 
de vous.      De vous et, bien entendu, de vos Petits-Enfants.

?? ? ?? ?

D’abord parce que vous êtes les seuls à

PASSER 9 HEURES PAR SEMAINE
EN MOYENNE AVEC VOS 

PETITS-ENFANTS

et les seuls à n’avoir ni dents à brosser,
ni théorème de Pythagore à réviser,

soit du temps libre de qualité.

CONSACRER 1 HEURE
PAR SEMAINE À LA CULTURE

nous semble un minimum.

Les Grands-Parents
qui sont loin de leurs 

Petits-Enfants
sont eux aussi concernés

par cette mission ! Faites des fiches 
post-expositions, et cultivez

votre famille à distance.

Mais l’argument majeur, on l’a gardé pour la fin. 
Si vous n’emmenez pas vos Petits-Enfants voir La Joconde à l’âge de 7 ans…

Si vous ne montrez pas à vos Petits-Enfants l’horloge du Musée d’Orsay en leur disant bien de fermer les yeux pour entendre le train…
Si vous ne poussez pas avec eux la porte du Grand Palais pour en admirer la nef majestueuse…

Si les mercredis-ciné n’ont plus lieu et si leur première sortie au théâtre se fait sans vous…

Alors on pourra dire qu’en plus d’avoir abîmé notre pays,
la Covid aura abîmé nos traditions familiales !

Donc debout ! Masqués et équipés,

on déconfine la culture !

Les Grands-Parents sont les 
premiers clients des salles de 
cinéma en France, que ce soit 
seuls ou avec leurs Petits-Enfants.

Les Grands-Parents sont les 
premiers fans de théâtre en 
France… Parfaitement ! Est-ce 
une surprise ?

Vous êtes le public 
numéro 1 des opéras !

Si on fait les maths ensemble, 

18 millions de Grands-Parents 
qui décident d’aller au musée

une fois par semaine, 
c’est tout de suite un chiffre 

d’affaires significatif,
n’est-ce pas ?

Il est urgent que Grand-Mercredi vous apprenne quelques chiffres 
POUR BRILLER DANS LES DÎNERS DE FAMILLE 

Parce qu’il est strictement interdit dans la vie de ne pas retourner 
voir les monuments qui nous ont marqués : 

POURQUOI SE PRIVER ?

On dresse donc la liste des musées vous ayant le plus frappés
et on programme une visite dans le mois.

PAS DE PLACE À LA PROCRASTINATION
surtout en pleine crise économique.

des idées de visite
des visites depuis la maison

https://bit.ly/3iYadKB
https://bit.ly/32S5t3F
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L’agenda françaisL’agenda françaisL’agenda français
Septembre

Novembre
Jusqu’au 27 septembre, foncez écouter Pierre 
Arditi, François Morel ou encore Tania de Montaigne 
dans un jardin. Ce spectacle s’appelle “Tous dehors”, 
c’est en plein air, à côté du �éâtre du Rond-Point à 
Paris, c’est gratuit et c’est tous les soirs !

Jusqu’au 2 novembre, rendez-vous au Grand 
Palais à Paris avec vos Petits-Enfants pour 
l’exposition immersive en 3D «Pompéi», pour plonger
au cœur de l’histoire fascinante de cette cité !

Jusqu’au 11 octobre : cette année, Roland Garros 
commence maintenant (dimanche) !

15 novembre : sortie de la saison 4 de
«�e Crown » sur Netflix !

11 novembre : sortie au cinéma du nouveau
James Bond “Mourir peut attendre”.

Du 10 au 14 novembre, Offrez-vous une cure de 7ème 
art au Festival du film de Sarlat. Un pur bonheur !

Jusqu’au 15 novembre, le �éâtre des Remparts
de Provins accueille un spectacle de fauconnerie
à couper le souffle. À couper le souffle (celui des
petits comme des grands !)

25 novembre : sortie au cinéma de “Soul”,
le tout nouveau Disney Pixar.

Décembre

Du 2 au 7 décembre : partez dénicher au Salon du 
livre jeunesse à Montreuil de nouvelles histoires
avec tous vos Petits-Enfants. Entrée gratuite pour les 
moins de 18 ans. 

Jusqu’au 3 janvier 2021, emmenez vos petits
et grands aventuriers au Muséum d’Histoire 
Naturelle du Havre, où une exposition est
consacrée aux deux premières expéditions 
de Jean-Baptiste Charcot en Antarctique.
Gratuit pour les moins de 26 ans. 

Jusqu’au 10 janvier 2021, chaussez vos baskets 
avec vos Petits-Enfants pour découvrir l’histoire de 
cette chaussure emblématique grâce à l’exposition 
Playground du Musée des Arts Décoratifs et du 
Design à Bordeaux.

Janvier
2021

Du 28 au 31 janvier 2021 : emmenez vos fans de BD à 
l’incontournable Festival de la Bbande dessinée d’Angoulême.

Jusqu’au 22 février 2021, le Centre Pompidou met
à l’honneur le peintre Henri Matisse. L’occasion de
(re)découvrir son œuvre. Une visite guidée spéciale tribu
familiale est même possible le dimanche matin à 11h30. 

Octobre

Jusqu’au 5 novembre, emmenez vos grands 
Petits-Enfants (ceux qui ne croient plus au Père 
Noël!) aux Archives Nationales voir l’exposition “Les 
lettres ordinaires”! Quesaco? L’artiste Adriana Wallis 
a mis la main sur des milliers de lettres n’ayant 
jamais trouvé leur destinataire : lettres d’amour, 
lettres au Père Noël ou encore secrets de famille. Un 
moment très romanesque en perspective !

À partir du 16 octobre, foncez admirer les 
portraits d’artistes (même Picasso y sera) et
le Lyon des années 50 immortalisés par l’immense 
talent du photographe Robert Doisneau. Ça se passe 
au musée Jean Couty de Lyon.

Le dimanche 25 octobre, le château d’Alexandre 
Dumas, à Port-Marly propose une exceptionnelle 
visite théâtralisée. L’histoire ? Marie-Alexandrine,
la fille de l’écrivain, assiste démunie à la vente du 
château… Et elle vous entraîne ainsi que vos 
Petits-Enfants, dans une quête pour le sauver ! 
De quoi donner envie à vos Petits-Enfants de lire 
quelques livres !

ici

ici

ici

ici

ici
ici

ici

ici

ici

ici

ici

ici

ici

https://bit.ly/2Eztsey
https://bit.ly/3kHqS5y
https://bit.ly/3hVPBRY
https://bit.ly/2RQy2Ir
https://bit.ly/3j7Xnta
https://bit.ly/3kGj5F7
https://bit.ly/3mLF53m
https://bit.ly/33VY6HT
https://bit.ly/363sJh0
https://bit.ly/3kHqVOR
https://bit.ly/3iVukJj
https://bit.ly/2ZWoqjR
https://bit.ly/2ZYPzmk
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GRAND-MERCREDI 

RENDEZ-VOUS ICI
POUR CRÉER, AVEC VOS PETITS-ENFANTS,

LA CARTE À COLORIER DES GRANDS-PARENTS
 QUI NE SE METTENT PAS LE DOIGT DANS L’ŒIL !

VOS YEUX, CE SONT EUX QUI VOUS PERMETTENT
DE VOIR VOS PETITS-ENFANTS GRANDIR. 

C’est avec vos yeux que vous pouvez leur raconter des histoires incroyables
qui nourriront leur imaginaire pour toute la vie.

CE SONT VOS YEUX QUI LEUR CRIENT COMBIEN VOUS LES AIMEZ EN SILENCE.

Pour Grand-Mercredi, prendre soin de vos yeux, c’est une évidence.
C’est pourquoi nous invitons les Grands-Parents atteints de diabète à se rendre
régulièrement chez leur ophtalmologiste pour faire un examen du fond de l’œil. 

Objectif ? Continuer à voir vos Petits-Enfants s’épanouir !

En partenariat avec

Bayer HealthCare SAS - SAS au capital de 47.857.291,14 € - RCS Lille Métropole 706 580 149 - 28328-0720 - PP-PF-OPHT-FR-0240-1. Une carte réalisée par Grand-Mercredi.

C’est en suivant une Grand-Mère qui avait décidé de profiter de ce que sa ville 
avait mis en place (ce que nous ne faisons jamais, avouons-le !) que Grand-Mercredi 

a eu l’idée d’aller tester tous les dispositifs instaurés par nos mairies.

Rappelons avant tout que les archives publiques 
ont un rôle en termes de recherche historique 
(source écrite, puis iconographique, sonore et 
audiovisuelle de la recherche) et que, 
maintenant, les archives ont un usage culturel 
et social de plus en plus reconnu. Il convient 
donc d’y aller avec ses Petits-Enfants pour 
enquêter…

    sur l’origine de sa ville, 
sa rue, son immeuble.

    sur ce qu’est devenue votre
école communale ou ce qu’était 
leur école communale avant

    sur le premier restaurant
du quartier 

C’est follement instructif, gratuit, et très amusant 
à parcourir avec nos Petits-Enfants.

Les neurones frais et dispos, l’envie de trouver un 
livre rare, la certitude d’apprendre quelque chose 
pour la vie à vos Petits-Enfants : voilà une 
façon de profiter d’un samedi matin à la 
bibliothèque du quartier.

Nous rappelons           qu’au-delà de savoir 
emprunter un livre, on y apprend 
à rechercher, à faire le silence, à lire
en diagonale, à connaître son genre 
préféré, à attendre la suite d’une histoire.

Ça marche à tous les 
âges et un livre ne 

s’oublie jamais !

Une après-midi
aux archives de ma ville

Un matin
à la Bibliothèque du quartier

Devinez quoi ? C’est formidable!

Vis ma ville de Grands-Parents !

La carte des plus belles

bibliothèques de France

PAR ICI

ici

https://bit.ly/3610OOE
https://bit.ly/32RpAiq
https://bit.ly/2HjwXGY
https://bit.ly/3hLIxs1
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Ce journal vous est
proposé par

Marque préférée
des Grands-Parents

en France

Envoyez ce journal à tous vos amis Grands-Parents : 

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.

Par e-mail Par WhatsApp

Chez Grand-Mercredi, nous avons un petit
faible pour les Grands-Parents qui inventent
des comptines pour leurs Petits-Enfants, 
qui les emmènent au concert, et qui chantent
du Julien Clerc à tue-tête en voiture. 
Mais nous saluons surtout les familles qui ont 
compris que la sensibilisation à la musique était 
capitale chez les enfants qui doivent, plutôt
que de suivre coûte que coûte une pratique 
instrumentale intensive, être constamment
en contact avec la musique.

Certaines maission sont d’office catégorisées « grands-parentales ». La musique

en fait partie. À la fois parce que vous êtes les seuls - autour de vos Petits-Enfants -

à disposer d’une culture musicale aussi importante (près de 60 ans de musique,

ça vaut mieux que les 12 années d’un cousin bercé par Rihanna),

mais aussi parce qu’il faut du temps. Du temps pour que vos Petits-Enfants 

découvrent que la musique divertit, apaise, nourrit, élève

et, parfois même, révèle les petits êtres intérieurs de nos Petits-Enfants.

Les paroles
DE TOUTE UNE VIE

L’
or
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Pour transmettre à toutes les générations un 
souvenir musical, nous ne pouvons que vous 

recommander de vous mettre dès maintenant à 
écrire les paroles de votre hymne familial. On 

vous donne un petit coup de main par ici :  

Do, le do il a bon dos, 
Ré, rayon de soleil d’or, 

Mi, c’est la moitié d’un tout…
(La Mélodie du bonheur, bien sûr !)

ou une autre version : 

Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux ! 

L’avis de Grand-Mercredi  Comme nous savons 
très bien que vous n’êtes pas compositeur, on 

vous suggère de détourner les paroles de 
grands classiques et de les adapter à votre 

famille.  Ça marche ! Et jamais Alain Souchon 
n’osera vous attaquer pour plagiat. 

Une place particulière
POUR LA MUSIQUE CLASSIQUE

À chaque visite, comme un rituel, faites-leur 
écouter un nouveau morceau. 

Trois friandises à partager, 
on ferme les yeux et on doit :

Reconnaître un instrument

Dire à quoi nous fait penser la mélodie

Noter dans son cahier de musique quel est
le morceau que l’on vient d’écouter 

L’avis de Grand-Mercredi
On initie ses Petits-Enfants à la musique 

classique avec méthode ! 

Privilégiez une œuvre pour instrument solo ou 
de la musique de chambre, car les émotions sont 
moins complexes. Démarrez avec les concertos 
au violon de Bach, Les Quatre Saisons de Vivaldi

ou une sonate de Mozart.

http://bit.ly/2VDKYVi
mailto:?subject=Un journal unique en son genre&body=Tous%20les%2015%20jours%2C%20Grand-Mercredi%20me%20livre%20une%20version%20in%C3%A9dite%20et%20imprimable%20de%20son%20journal.%20Je%20l%27adore%20et%20toi%20%3F%20https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2O4VzDE
https://api.whatsapp.com/send?text=Tous%20les%2015%20jours%2C%20Grand-Mercredi%20me%20livre%20une%20version%20in%C3%A9dite%20et%20imprimable%20de%20son%20journal.%20Je%20l%27adore%20et%20toi%20%3F%20https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2O4VzDE



