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LE CAHIER DE VACANCES SPÉCIAL VIE DE FAMILLE

LES GRANDS CLASSIQUES DES FÊTES

CECI EST UN MANUEL
DESTINÉ À TOUTE LA

AFIN DE RETIRER LE MEILLEUR
DE CES RETROUVAILLES.

Les petits comme les grands sont invités
à feuilleter le tout premier cahier de vacances
entièrement conçu pour toutes les générations.
Le seul manuel au monde qui veut autant de bien
aux Grands-Parents qu’à leurs Petits-Enfants et à leurs enfants.
Bref, un objet ultra précieux, à ouvrir quotidiennement
pour une dose de soleil au cœur de l’hiver.
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C’est officiel : vous pouvez - et même devez - vous mettre dans l’ambiance.
Pour vous y aider, on vous a préparé la seule et unique liste valable
de films et chansons qui mettra tout le monde d’accord.

1. Les incontournables Disney de la fin d’année à voir en famille
Sur la plateforme Disney+, les films qui sentent le chocolat chaud et les après-midis
cocooning ne se comptent plus. On en a sélectionné 3 qu’on ne se lasse
ici
pas de regarder en famille, mais il y en a des tas d’autres à voir et revoir :

ANASTASIA

MULAN

Le grand classique de Noël,
qui raconte une très belle
histoire d’amour entre
Anastasia et sa Grand-Mère.
On ne s’en lasse pas !

Le grand classique de Disney
revisité en film d’action ultra
chouette, plein de bon
féminisme et qui plaît autant
aux garçons qu’aux filles.

À REGARDER AVEC
Les plus grands. Les petits
risqueraient d’avoir peur,
on peut se le réserver
pour le soir !

SOUL

À REGARDER AVEC
C’est le film parfait
pour un tête-à-tête
entre Grand-Parent
et Petit-Enfant !

Le petit dernier des studios
Disney et Pixar. Un film drôle et émouvant (comme si c’était une surprise…)
et une histoire ultra originale.

À REGARDER AVEC
absolument tous les membres
de la famille.

En partenariat avec
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2. Le must du plateau-télé pour regarder un Disney
Gourmandises à déguster à l’occasion d’un moment de confidence (un amoureux,
une bêtise, une envie de voyage…) ou devant un bon film ou dessin animé sur Disney+…
(On dit ça, on dit rien...)

Le meilleur-chocolat-chaud-du-monde
Pour une tasse, vous aurez besoin de :
• 3 carrés de chocolat noir
• Lait
• Votre savoir-faire !

1 Mettez le chocolat dans une casserole

et ajoutez une tasse de lait entier.
2 Faites bouillir, puis retirez du feu.
3 Fouettez avec une fourchette pour enlever la
peau.

4 Refaites bouillir 1 fois avant de servir.
Astuce : Donnez un air de fête à votre
merveille de chocolat chaud en le
servant dans de belles tasses.

Les Sablés de Noël
Non, un Noël sans gingerbreads, ça n’existe pas
! Rien de mieux pour accompagner sa séance de
ciné-maison.

Pour 40 biscuits, il vous faut :
Pour la pâte sablée :
• 450 g de farine
• 100 g de sucre
• 1 pincée de sel
• 1 cuil. à café de levure chimique
• 2 cuil. à soupe de mélange pour pain d’épices
• 150 g de beurre
• 1 œuf
• 60 g de sirop d’érable
Pour la déco:
• 1 crayon pâtissier blanc
• 1 sachet glaçage blanc
• 1 tube de colorant en gel

1 Mélangez ensemble tous les éléments secs :

farine, sucre, sel, levure et épices.

2 Rajoutez ensuite le beurre ramolli, l’œuf et le
sirop d’érable.

3 Placez au réfrigérateur 1h.
4 Préchauffez votre four à 180°C (th.6).
5 Étalez la pâte sur votre plan de travail et

confectionnez vos gingerbread, à l’aide d’emporte-pièces bonhommes, sapins, flocons, etc.

6 Étaler la pâte sur votre plan de travail et
confectionnez vos gingerbread à l’aide d’emporte-pièces bonhommes, sapins, flocons, etc.

7 Recommencez l’opération jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de pâte (ne pas hésiter à remettre vos
sablés au frais entre les étapes).

8 Déposez vos sablés sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 10
minutes à 180°C.
9 Faites fondre le glaçage blanc comme indiqué
sur le sachet. Versez le glaçage dans 2 bols.

10 Dans un des deux bols, ajoutez quelques

gouttes de colorant rose en gel. Mélangez bien.
N’hésitez pas à rajouter des gouttes de colorant
pour obtenir un beau rouge.

11 A l’aide d’un pinceau, décorez les

gingerbreads avec le chocolat blanc fondu et le
chocolat blanc fondu teinté (pieds et mains).

12 Terminez par quelques touches de crayon
pâtissier blanc pour dessiner les yeux, la bouche,
portes et fenêtres de vos maisons et quelques
petits points sur vos sapins.
Astuce : Étalez votre pâte finement, sur une
épaisseur de 5 à 6 millimètres pour obtenir
des sablés uniformes et croquants.

En partenariat avec
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3. Le karaoké des familles
Qui dit fêtes de fin d’année dit forcément chansons !
Voici les meilleures chansons qui feront danser et chanter toute la famille.

Je voudrais un bonhomme de Neige
La Reine des Neiges
Elsa ?
Je voudrais un bonhomme de neige
Oh viens jouer avec moi
Tu te caches on ne se voit plus
Dis, que fais-tu ?
Tu n'es plus vraiment toi
Nous étions sœurs et amies
Mais c'est fini
J'aimerais savoir pourquoi
Je voudrais un bonhomme de neige
Oui s'il te plaît un bonhomme de neige
(Va-t'en Anna)
Pense à moi
Je voudrais un bonhomme de neige
Ou faire du vélo dans la cour
Je suis une fille en manque de compagnie
Je parle aux murs et à ces portraits qui m'entourent
(Salut Jeanne d'Arc)
Je suis seule et je m'ennuie
Tu restes de glace
Et moi j'attends que les heures passent
Elsa ?
Peux-tu ouvrir cette porte?
Pourquoi restes-tu enfermée?
On me dit sois forte, le temps arrange tout
Mais j'ai besoin de nous pour oublier
Que nous n'avons plus personne
Plus aucune famille
Quel avenir pour nous?
Je voudrais un bonhomme de neige
En partenariat avec
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3. Le karaoké des familles

Il en faut peu pour être heureux,
Le livre de la jungle
Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Il faut se satisfaire du nécessaire !
Un peu d'eau fraîche et de verdure
Que nous prodigue la nature
Quelques rayons de miel et de soleil.
Je dors d'ordinaire sous les frondaisons
Et toute la jungle est ma maison.
Toutes les abeilles de la forêt
Butinent pour moi dans les bosquets.
Et quand je retourne un gros caillou
Je sais trouver des fourmis dessous.
Essaye c'est bon, c'est doux, oh !
Il en faut vraiment peu,
Très peu pour être heureux !
Mais oui !
Pour être heureux.
Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Chassez de votre esprit tous vos soucis !
Prenez la vie du bon côté
Riez, sautez, dansez, chantez,
Et vous serez un ours très bien léché !

Cueillir une banane, oui
Ça se fait sans astuce
(Aïe !)
Mais c'est tout un drame
Si c'est un cactus.
Si vous chipez des fruits sans épines
Ce n'est pas la peine de faire attention,
Mais si le fruit de vos rapines
Est tout plein d'épines
C'est beaucoup moins bon !
Alors petit, as-tu compris ?
Il en faut vraiment peu,
Très peu, pour être heureux !
Pour être heureux ?
Pour être heureux !
Et tu verras qu' tout est résolu
Lorsque l'on se passe
Des choses superflues
Alors tu ne t'en fais plus.
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Il en faut peu pour être heureux,
Vraiment très peu pour être heureux,
Chassez de votre esprit
Tous vos soucis ... Youpi !
Prenez la vie du bon côté
Riez, sautez, dansez, chantez
Et vous serez un ours très bien léché.
Waouh
Et vous serez un ours très bien léché.
Youpi !

Prolongez la fête en cliquant
ici
En partenariat avec
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Qui dit réunion de famille pour les fêtes, dit joie, éclats de rire, étincelles dans les yeux
et moments de partage autour d’un bon repas, cuisiné avec amour. Pour que chacun
garde au chaud dans son cœur des souvenirs inoubliables de ces instants, on a rassemblé
les ingrédients indispensables de la recette d’un dîner de famille parfait…

II Menu de fêtes à compléter
Pour un repas merveilleux en famille !
Inutile de vous rappeler que la cuisine est au cœur de la magie des fêtes. Il convient
donc de dégainer son menu le plus original, gourmand, qui marque les esprits et les
estomacs des petits comme des grands.
Vous n’avez plus qu’à enfiler votre toque de super cuistot, à monter le volume de votre
playlist de Noël favorite et à sauter dans votre tablier !
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à colorier

Mettez-vous en cuisine
et réalisez une table festive,
aux couleurs de Noël,
pour recevoir
toute la famille.

Inutile de vous rappeler
que la cuisine est au cœur
de la magie de Noël…
Alors, en cette période de fêtes,
il convient de dégainer
son menu le plus raffiné
et joyeux possible.

Menu de fête…
Pour un Noël merveilleux
en famille !

NOËL

de

MENU

Créez ici votre

NOËL

de

MENU

LE CAHIER DE VACANCES SPÉCIAL VIE DE FAMILLE
LE GRAND DÎNER DE FAMILLE
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2. Idées déco DIY originales
Pour donner un air de fête à vos dîners de famille - voici une idée qu’on adore chez Grand
Mercredi ! Elle est écolo, économique, originale, de saison et embaume toute la maison: qui
dit mieux ? Décorez votre table avec des rondelles d’orange séchées.

pe
1ère éta
Trancher finement des oranges (ça marche
aussi avec des pamplemousses) en prenant
soin de faire des rondelles de tailles égales.

e
ape
2èm ét

Faites-les sécher au four pendant 3h
à 90° en retournant de temps en
temps les rondelles pour qu’elles
sèchent harmonieusement.
e
ape
3èm ét

Une fois refroidies, disposez-les sur la
table ou attachez-les avec un bâton de
cannelle à chaque serviette.

ET
EFF TI !
AN
GAR
Et n’oubliez pas l’ingrédient
secret d’une déco réussie :
la complicité de vos Petits-Enfants !
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3. Savoirs inutiles : tout pour briller en famille
Parfois, ce sont les petits détails qui créent les grands moments en famille : voici les petits
savoirs “inutiles” (mais en fait très utiles) à placer nonchalamment dans la conversation
autour de la table. Effet bouche-bée garanti !

37%

des Petits-Enfants
se sont réveillés pendant
la nuit de Noël

pour guetter l’arrivée
du Père Noël…

8,4 CADEAUX
c’est le nombre moyen
de cadeaux que chaque
PETIT-ENFANT FRANÇAIS
a reçus à Noël !

On parie que
les Grands-Parents
n’y sont pas pour rien !

40 000
TONNES

sont consommées en France

PENDANT LES FÊTES

DE FIN D’ANNÉE

de chocolat

+ de 2 millions
de dindes
se sont retrouvées dans

LES ASSIETTES
DES FRANÇAIS
à Noël.

Seul

14%

des Français

ont acheté tous leurs
cadeaux
AVA N T L E M O I S
DE DÉCEMBRE

LA CONSÉQUENCE ?

+ 2 kg en moyenne
SUR LA BALANCE
DES FRANÇAIS
début janvier !

4 FRANÇAIS SUR 10
comptent revendre les cadeaux qui ne leur plaisent pas.

Chez Grand-Mercredi on aime pas du tout, du tout cette idée...

Les poulaillers ont du souci
à se faire !
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4. Qui mange quoi ? Les spécialités par pays
Personne n’ignore que les Français sont des adeptes de la fameuse dinde de Noël. Mais
savez-vous quels sont les aliments favoris de nos amis des pays voisins pour les fêtes ?

Êtes-vous incollable sur ces spécialités des fêtes de fin d’an

née ?

Serez-vous capable de retrouver avec vos Petits-Enfants
l’origine de ces spécialités culinaires ?

Il ne vous reste plus qu’à découper les drapeaux et à les rapp

rocher

de ces plats qui sentent bon les fêtes de fin d’année !

Christstollen

Julskinka

Hallaca

Panettone

Pavo Trufado
de Navidad

Christmas Pudding
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4 . Qui mange quoi ? Les spécialités par pays

Beigli

Mole Poblano

Bibingka

Doro Wat sur Injera

Venezuela

Italie

Chapon de Noël

Allemagne

Angleterre
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4 . Qui mange quoi ? Les spécialités par pays

Philippines

Ethiopie

Hongrie

Mexique

Suède

France

Espagne
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Quoi de mieux que les vacances pour célébrer en beauté vos retrouvailles en famille ? Voici
quelques idées conçues avec amour et humour, pour que vous partagiez de la tendresse,
des rires, du bonheur, des souvenirs, des moments sacrés, des moments sucrés…
Enfin, tout ce qui peut mettre du baume au cœur des personnes que vous aimez.
À vous de jouer !

1. La boîte à intentions «spéciale couple»
Il n’y a pas meilleurs moments que ceux
qu’on partage avec nos proches.
Découpez les petites intentions confectionnées rien que pour vous, cachez-les dans
une boîte et piochez-en une par jour. Le
mot d’ordre : régalez-vous !

PARTAGER
un moment
rien qu’à deux.

PRENDRE
DES SELFIES
ENSEMBLE
et se créer
de nouveaux
souvenirs.

PRENDRE SON
PETIT-DÉJEUNER
AU LIT,
bien emmitouflé
dans sa couette.

PRENDRE
LE TEMPS
DE SE DIRE
« je t’aime ».

SE RENDRE
UN SERVICE
par jour.

SE RACONTER
DES HISTOIRES
INVENTÉES :
place à
l’imagination !

SE REMÉMORER

SE CONCENTRER
sur une activité
bricolage pendant 1h,
ou plus.

CHANTER
en cuisinant
un bon repas !

RIRE
DIX MINUTES
PAR JOUR :
place à
l’improvisation !

les bons souvenirs
de vacances
pour s’évader
un peu du quotidien.

Hah

Hah
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2. Petits mantras à glisser sous les assiettes,
ou dans les chaussettes !
Pour déclarer votre flamme à vos Grands-Parents et à vos proches, glissez une jolie phrase
sous leur assiette, dans leur chaussette de Noël ou sous leur oreiller, et savourez leur réaction.
On en est sûr, il y aura de l’amour et de l’émotion à la clé !

NTTTSS
N
A
A
F
NF
EEN
S
S
T
I
T
I
T
RTTT
PEET
SEER
S
P
S
S
E
S
S
L
E
S
E
LE ST LLEEED
DE
E
S
T
C’’’ES VIIEE
C
A VI
LA
E
L
D
D
E
D

La famille
c’est comme
le chocolat,
on ne s’en
lasse pas !

Grand-Mère
veilleuse
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2 . Petits mantras à glisser sous les assiettes,
ou dans les chaussettes !

C’ E ST
L’ A M O U R
F OU

Les câlins
réchauffent
le cœur,
Noël aussi.

Devenir
Grand-Mère
c'est
retomber
amoureuse.

Les
Petits-Enf
ants
sont les ra
yons
de soleil
des Grands
-Parents

Petits-Enfants

Grand bonheur
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2 . Petits mantras à glisser sous les assiettes,
ou dans les chaussettes !

e
g
â
i
t
n
a
r
u
e
l
l
i
e
Le m
ce sont les
Petits-Enfants

« P E T I TS - E N
FA N TS »
R I M E AV E
C
«ENCHAN
T E M E N TS »

GRÂCE À MES
PETITS -ENFANT
S,
j’ai le cœur
en fête
toute l’anné
e !

DEVENIR
GRAND-MÈRE
CʼES T RETOMBER
EN ENFANCE
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3. La boîte à bonheurs : un bon = un moment de bonheur !
Partagez des moments inoubliables avec vos Petits-Enfants : découpez les «bons pour» et
mettez-les dans une boîte ! Piochez-en un chaque fois que vous manquez d'idées, et hop,
le tour est joué !
Créez des bons à gogo pour faire durer le bonheur à l’infini...

BON POUR

BON POUR

BON POUR

BON POUR

une histoire
qui fait peur

un cache-cache

géant

un quiz
musical
qui décoiffe

un concours
de grimaces

BON POUR

BON POUR

BON POUR

BON POUR

un tête-à-tête
avec son
Grand-Père

BON POUR

un petit-déj
à l’anglaise

une journée
shopping

une séance
photos
improvisée

BON POUR

BON POUR

BON POUR

BON POUR

un cours
de cuisine
façon Top Chef

une soirée
pyjama
chamallow

une grande
chasse au
trésor

BON POUR

BON POUR

BON POUR

un concours
du meilleur
autoportrait

un cours
de yoga
relaxant

le concours
du plus beau
déguisement

un
ni Oui,
ni Non

un
Petit Bac

BON POUR

un concours
de blagues
Hah
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3. Lire en famille
Pour vous accorder un moment cocooning, découvrez notre sélection de 3 livres, 3 ambiances.
Et pour vivre les aventures jusqu’au bout, pourquoi ne pas construire un petit coin «cabane à
lecture» quelque part où on ne viendra pas vous embêter ?

ns

Dès 2 a

LE TRÉSOR DE L’ENFANCE

ici

Un recueil magique de près de 30 chefsd'œuvre pour des heures d’enchantement et
de lecture partagée à haute voix, en compagnie des plus grands créateurs de la littérature
jeunesse. Découvrez et redécouvrez Pierre
Lapin, Le Petit Prince, Mireille l’abeille,
Gruffalo, et bien d'autres encore…

19,95 EUROS

ici

Pour dévorer ces histoires
d’aventure jusqu’au bout,
déguisez-vous !

PERCE-NEIGE,
PETITE REINE DES NEIGES
La nouvelle butineuse d'Antoon Krings cherche
dans le jardin enneigé la fleur de son prénom. Les
jours passent et la petite abeille rêve de connaître
enfin sa fleur! Impatiente, elle sort en douce et
découvre une nature grise et triste. Mais quand les
premiers flocons recouvrent le jardin d'un doux
manteau blanc, Perce-Neige, émerveillée, sait que
c'est le début d'autre chose, qu'elle ne connaît pas
encore...

ASTUCE

Dès 3 a

ns

6,20 EUROS

ici

Il est temps de montrer au grand jour votre créativité : une fois votre lecture finie,
prenez votre page préférée de ce livre, placez-la au centre d’une feuille de papier et avec
votre plus beau crayon, prolongez le dessin en imaginant ce qui se passe autour !

ASTUCE

En partenariat avec
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3 LES BONS MOMENTS DES VACANCES
3. Lire en famille

Dès 8

ans

24,95 EUROS

OBSERVE LE MONDE AUTOUR
DE TOI AU MICROSCOPE
Grâce à ce coffret rempli de secrets (1 livre de
48 idées à regarder de plus près, 1 microscope
à construire avec des pièces en carton faciles à
détacher), découvrez tout votre environnement à
l'échelle microscopique !

ici

Vous ne pourrez pas tout regarder au microscope
en une seule fois, alors : créez votre propre
marque-page pour mieux vous y retrouver dans ce
gros livre rempli de bonnes idées. Forme, couleur,
matière… laissez libre cours à votre imagination !

ASTUCE

En partenariat avec
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Parce qu’il n’est pas question de s’ennuyer une seconde pendant
ces retrouvailles, on vous a préparé des jeux à faire en famille
Retrouve les métiers

1. Les jeux des héros LEGO City

des héros d’aujourd’hui

Si vos Petits-Enfants aspirent à devenir
les héros de demain, faites-les rêver
avec ceux d’aujourd’hui !
Mais pas n’importe lesquels. On vous
parle ici des héros de tous les jours : les
pompiers, les policiers, les explorateurs
et les pilotes… Bref, ceux qui rendent
notre monde un peu meilleur.
À vos crayons !

Aide la policière à

arrêter le voleur

en retrouvant le

chemin

qui se sont cachés ici :

Pompier
Policier

Conducteur
Explorateur

Pilote
Chercheur

Retrouve les mots en rapport avec les métiers
des héros :

Océan
Incendie
Base

Camion
Bateau
Avion

Train
Rail
Aéroport

dans la banque !

En partenariat avec
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Découvrir LEGO CITY

23
En partenariat avec

RÉPONSE : 1 - un nuage en plus à gauche, 2 - un oiseau en moins à droite, 3 - le comptoir d’enregistrement a diminué par la droite,
4 - la valise de la vieille dame a disparu, 5 - il y a un policier en plus derrière l’avion, 6 - le vêtement de la vieille dame est devenu bleu,
7 - l’icone avion sur le haut du comptoir d’enregistrement a disparu.

Trouve les 7 erreurs qui se sont glissées entre les deux images.
1. Les jeux des héros LEGO City
A
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2. Où est Charlie ?
Aujourd’hui, la sortie d’école est synonyme de vacances pour les fêtes de fin d’année.
Comme tu peux le voir, l’excitation est à son comble ! Ouvre l'œil et sois le plus rapide à
trouver le cadeau de Noël qu’un Petit-Enfant a perdu au milieu de l’agitation...
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3. Le jeu de cartes pour l’avenir
La seule empreinte qu’on veut laisser sur Terre, c’est une empreinte dans le cœur de ceux
qu’on aime ! Découpez ces cartes et amusez-vous à vous poser ces questions afin de savoir
ce que chacun est prêt ou non à faire pour le bien de la planète !
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3. Le jeu de cartes pour l’avenir

Tu serais d'accord pour
faire attention à bien
jeter tes déchets dans la
poubelle qu’il faut ?

Tu serais d'accord pour moins
utiliser tes jeux électroniques
(console de jeux, portable,
ordinateur) ?

Tu serais d'accord pour
arrêter de prendre des
bains pour le bien de la
planète ?

Tu serais d'accord pour
attendre que cela soit la
saison des fraises,
par exemple, pour en
manger ?

Tu serais d'accord pour aller
à pied ou en trottinette à
l’école plutôt qu’en bus ?

Tu serais d'accord pour
donner un de tes jouets à
un enfant qui n’a pas la
chance d’en avoir ?
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3. Le jeu de cartes pour l’avenir
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3. Le jeu de cartes pour l’avenir

Tu serais d'accord pour
arrêter les pâtes à tartiner et
autres goûters qui contiennent
de l’huile de palme ?

Tu serais d'accord pour penser
à éteindre la lumière quand
tu sors d'une pièce ?

Pourrais-tu vivre sans
prendre la voiture ?

Pourrais-tu cesser
de prendre l’avion pour les
voyages ?

Penses-tu qu’on puisse
s’en sortir sans solidarité
dans la vie ?

Quelles prises de conscience
la Covid a-t-elle apportées
aux Français ?

Comment faire entendre
sa voix sans passer
par la violence ?

Faut-il boycotter certaines
marques par conviction ?
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3. Le jeu de cartes pour l’avenir
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3. Le jeu de cartes pour l’avenir

As-tu essayé d’acheter des
habits de seconde main,
sur Vinted par exemple ?

Débranches-tu
systématiquement tes
appareils électroniques
quand tu ne les utilises
pas ?

Au quotidien, que
fais-tu pour l’égalité
homme / femme ?

Consommes-tu
uniquement des fruits
et légumes de saison ?

Les goûters
des Petits-Enfants
contiennent-ils
de l’huile de palme ?

Es-tu prêt à boycotter le ski
l’hiver, la plupart
des stations n’étant pas
éco-responsables ?

Que penses-tu de la
gratuité des transports
en commun ?

Serais-tu heureux
sans Internet ?
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Ce cahier a été conçu pour mettre de la joie dans les cœurs,
faire résonner des éclats de rires dans la maison
et créer des moments inoubliables partagés entre petits
et grands…
On espère qu’il accomplira sa mission dignement
comme il nous l’a promis avant de partir vous rejoindre.
Bonnes vacances à tous !

