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Journal joyeux pour 
tous les Grands-Parents.
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Vous voulez voir votre vie de famille 
illustrée ? Retrouvez-nous sur 

Instagram : @grandmercredi_bd

QUOI DE NEUF
AU VERGER ?
La cocotte de saison 
page 2  

CARTE DES SAVEURS
Les fruits stars, 
région par région 
page 3 

DO IT YOURSELF
Jeux de mains, 
jeux de cousins ! 
page 4 

100% COOL
Cherche, trouve,
chante et ris ! 
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GOÛTER MAISON
4 recettes fruitées
à faire en famille 
page 6 

CÔTÉ LIVRES
La parfaite bibliothèque
gourmande 
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BONUS MALIN
Les cool fruits
des saisons 
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LE G ÛT
DES FRUITS

LE G ÛT
DES FRUITS

une affaire de famille !une affaire de famille !

mes chéris, La dégustation de fruits
commence maintenant !

Attends, coco
mangue à l'appel...

Ramène ta fraise,
coco, y'a à poire
et à manger !

Ce numéro vous
est offert par
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1.

2.

3.

4.

Face blanche : préplier
sur les diagonales

Rabattre les 4
coins vers le centre

Retourner
le pliage

5.

6.

7.

8.

Rabattre les 4
coins vers le centre

Plier le carré
en deux vers l’intérieur

Décollee les 4 coins 
avec les pouces,  

et voilà !
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La poire
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Qui suis-je ?
La banane

Je peux
m’appeler
Williams,
Conférence, 
Rocha
ou Comice. 
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Selon
une

publicité
bien

connue des
Grands-Parents,

il faut me manger 
par les deux

bouts.
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Qui suis-je ?
Le fruit de
la passion

Qui suis-je ?
La pomme

Les
conquistadors 
au Brésil 
voyaient en
moi et ma
fleur une
évocation
de la « Passion 
du Christ ».

Chaque
famille en

 mange
environ

20 kilos par
an,qu’elle
soit crue
ou cuite.
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au verger ?

Quoi
de neuf 

Découpez et construisez cette cocotte en papier pour tester les connaissances
de vos Petits-Enfants sur les fruits et légumes de l’automne.

j’ai la banane 
moi,

pas vous ?56
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Les fruits stars de nos régions

le kiwi + la myrtille
Nouvelle Aquitaine

Val de Loire

Occitanie 

Meurthe et Moselle

Provence

Le meilleur moyen de prendre soin de ta santé
comme de la planète, c’est encore de dévorer les fruits

qui poussent le plus près de chez toi.
Partout en France, il est possible de privilégier le bio

et les producteurs locaux. Observe cette carte
et repère les « fruits stars » du joli coin de France

dans lequel tu vis, ou celui où tu passes
tes vacances avec tes Grands-Parents.

la pêche + l’abricot

Le savais-tu ?
Ces deux fruits très sucrés 

adorent le soleil du sud
de la France. Ils en ont besoin 

pour obtenir leur belle
couleur rouge orangé.

 la poire

la mirabelle

la pomme

Le savais-tu ?
Originaire de Chine, 

le kiwi a réussi à s'implanter 
dans le sud de la France.

Quant aux myrtilles,
elles se récoltent tout l’été

en Nouvelle-Aquitaine…
avec un peigne spécial,

pour ne pas les abîmer ! 

Le savais-tu ?
On la surnomme

« le fruit d’or » car sa saison
ne dure que quelques semaines 

et qu'elle a une jolie couleur 
jaune dorée. On la récolte
en Lorraine (6.000 tonnes

par an !) pour en faire
des tartes, des confitures…

et des compotes
ou des purées de fruits !  

Le savais-tu ?
Les meilleures poires

françaises poussent à Cavaillon, 
en Provence,

qui est aussi célèbre
pour ses melons.

Il existe une variété récoltée
à l’automne qui s’appelle
la « mouille-bouche » !  

Le savais-tu ?
En Touraine, la pomme
est reine ! Golden, Gala,

Granny Smith ou Rubinette 
poussent dans

de jolis vergers.
Pour bien les choisir,

elle doit dégager un doux 
parfum et avoir

la peau bien lisse.

La carte des saveurs

Pour donner encore plus
de pep’s à ses recettes,

Vitabio Cool glisse dans ses gourdes 
des fruits vraiment très cool !

Parmi eux, la banane bien sûr…
mais aussi plein d’autres !

Les reconnaîtras-tu grâce à ces 
dessins et cet indice géographique ? 

CES FRUITS 
venus d’ailleurs...

M _ _ _ _ _

A _ _ _ _ _

A _ _ _ _ _ _

B _ _ _ _ _

N _ _ _  _ _  _ _ _ _

F_ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _

Inde

Costa-Rica

Sri Lanka
Brésil

Equateur
Pérou

Réponse : de gauche à droite : mangue - ananas - noix de coco - fruit de la passion - acérola - banane
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Le marché monochrome
Pour éveiller les sens de vos Petits-Enfants (vue, goût, 
odorat…) et leur faire toucher du doigt ce que sont les 
bons produits, emmenez-les avec vous au marché. Mais 
pas n’importe lequel … 

• Aux abords des premiers étals, constituez deux 
équipes et désignez un chef de groupe (un « grand », 
idéalement). 
• Équipez tout le monde d’un joli panier. 
• Leur mission : le remplir de « tout rouge » (pommes 
Royal Gala, framboise, …), « tout vert » (raisin, poires, 
pommes Granny Smith, ...), « tout jaune » (bananes, 
pommes Golden, ...) ou « tout orange » (mandarines, 
oranges,...). 

Rendez-vous en fin de parcours au café de la place
pour compter les points autour d’un « pot des cousins ». 

JE

ED

UX
JE

ED

UX

cous ns
Les vacances approchant, cousins et cousines n’ont qu’une seule hâte :  se retrouver

et partager des moments cool tous ensemble, que ce soit bien au chaud (pour redécorer la maison
des Grands-Parents, par exemple !) ou à l’extérieur, en prévision des grands repas de famille.

Voici 3 activités qui donneront le ton – et encore plus de goût ! –
à ces journées placées sous le signe des fruits de saison. 

Une fresque « pop & pomme »
• Prendre une nappe en papier et dérouler une grande 
feuille sur la table. 
• Chaque cousin / cousine choisit une couleur de colorant 
alimentaire et en verse dans une assiette en carton. 
• Couper autant de demi-pommes (dans la hauteur) 
qu’il y a d’artistes. 
• Planter une fourchette dans chaque moitié. 
• Chacun son tour, tremper la demi-pomme dans le 
colorant et apposer sur la feuille géante en appuyant 
fermement.

Admirer le résultat : une fresque « pop et pomme »
qui n’aurait pas déplu à Andy Warhol !  

La guirlande d’ananas 
• Décalquer le gabarit ci-dessous et s’en servir pour 
découper au cutter (ou aux ciseaux) une dizaine d’ananas 
et leur feuillage dans du papier jaune / vert.   
• Au gros feutre doré, dessiner le relief du fruit (comme 
des écailles) sur la partie jaune, en partant du haut. 
• Perforer les ananas en papier et les relier
avec une ficelle verte. 

Bienvenue sous les tropiques ! 

Le conseil
gourmand
de  vitabio

Pour le vernissage en famille 
de cette œuvre monumentale, 

restez dans le thème en servant 
des gourdes de Vitabio Cool 

Fruits à vos Petits-Enfants et 
degustez ensuite les fruits ! 

Le conseil
gourmand
de  vitabio

Bricoler, ça creuse ! Après 
l’effort, une gourde de purée de 
fruits bio et sans sucres ajoutés 
redonnera à vos Petits-Enfants 
l’énergie nécessaire pour passer à 

l’étape suivante !

Le conseil
gourmand
de  vitabio

S’il n’y a plus de place au café, 
repérez le plus joli banc du 

quartier et trinquez à la santé 
du vainqueur avec un Cool 

Fruits, qui se glisse dans le sac 
de toutes les Grand-Mères 

prévoyantes !  

Mam, ne viens pas
tout de suite

dans le salon...
je te fais une surprise !

M
odèle à décalquer

moi c’est andy wapom’ !
mon truc ?

c’est le pom’art !

J’adoooore
me faire enguirlander,

moi ! pas vous ?
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1OO% COOL

bon plan !

On a trouvé la meilleure parade pour que vos Petits-Enfants ne trouvent plus le temps long
(en voiture, à la caisse du marchand de primeurs, dans la file d’attente du cinéma…).

Pour jouer au jeu du panier, rien de plus simple : 

Commencez votre phrase par : « Quand je vais au marché, dans mon panier je mets … (des pommes, par ex.) »
Chacun son tour, on ajoute un fruit.  « Quand je vais au marché, dans mon panier je mets des pommes, des bananes… » 

(etc…). À tour de rôle, on répète dans l’ordre la liste des courses. Attention de ne rien oublier ! 

L’astuce de Grand-Mercredi
pour les plus grands, on peut corser le jeu en précisant à chaque fois les quantités

(ex. : « Quand je vais au marché, dans mon panier je mets 1 kilo de pommes, 8 bananes… ») 

Petite récréation pleine de vitamines pour vos Petits-Enfants !
Dans chacune de ces familles de fruits, un intrus s’est faufilé.

Sauront-ils le retrouver ? 
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Cette chanson illustrée à lire à deux voix
aidera les plus jeunes de vos Petits-Enfants

à entonner un air qui célèbre les fruits.

Mode d’emploi : l’adulte lit les mots,
marque une pause dès qu’il y a un dessin, 

et laisse l’enfant compléter.

Musique !

CHERCHEZ

L’INTRUS

HYMNE POUR

LES TOUT-PETITS

JEU DE PATIENCE

FRUITÉ

PRUNE / PÊCHE / COING / ABRICOT 

MANDARINE / CLÉMENTINE / CITRON / ANANAS

FRAISE / POMME / POIRE / RAISIN

PAPAYE / CHâTAIGNE / AMANDE / NOISETTE

Des         , des         , des        ,

Des biscuits, des biscuits, des sodas,
des Cool Fruits

Qu’est-ce qu’on boit 
Après le repas, 

De l’eau, du lait, Du jus d’tomate.
Ah ! Que c’est bon !  si avec ça, nous n’avez

pas la peche... je n’y comprends
plus rien !

ramène ta fraise !
il se passe

un truc fou par ici !

 sans minimum d’achat. O�re valable sur la gamme Vitabio Cool uniquement
jusqu’au 31 décembre 2021 // Utilisable une seule fois sur www.vitabio.fr.

Avec le code promo : GRANDMERCREDI5

& vous o�rent :

5€ de réduction

d’après la comptine «Des pommes, des poires, des ananas»

OFFRE PRIVILÈGE
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Milk shake
Banane-Pomme
Ingrédients 
• 150 ml de lait entier
• 1 boule de glace vanille
• 1 gourde Vitabio Cool Fruits Banane Pomme.
Étapes
• Dans un blender, mixez tous les ingrédients jusqu’à obtenir un mélange homogène.• Versez dans votre plus joli verre et servez avec une paille de couleur. 

Cuisiner à 4 mains (voire plus !) amuse toujours les enfants 
comme les Grands-Parents. Pour leur transmettre le meilleur,
cap sur l’heure du goûter avec ces recettes délicieusement 

fruitées et simples à réaliser.

Comme Une gourde Vitabio est une portion de fruits,
on peut aussi l’utiliser dans des recettes gourmandes ! 

Chaussons
Pomme-Framboise 

Ingrédients

• 1 jaune d’œuf

• 1 pâte feuilletée rectangulaire

• 1 gourde de Vitabio Cool Fruits Pomme-Framboise

 • Sucre glace 

Étapes 

• Préchau�ez le four à 220°C. Fouettez le jaune d’oeuf 

avec une cuillerée d’eau. 

• Découpez 4 grands disques de pâte feuilletée. 

• Garnissez avec une cuillerée à soupe de Vitabio Cool 

Fruits Pomme-Framboise. 

• Badigeonnez les bords avec le jaune d’œuf, puis repliez 

en deux en pressant les bords. 

• Déposez les chaussons sur une plaque recouverte de 

papier cuisson. 

• Badigeonnez-les de jaune d’œuf battu et saupoudrez 

de sucre glace. Laissez cuire 20-25 minutes. 

Mu�n au chocolat
et son cœur acidulé mangue et ananas
 
Ingrédients (pour 6 personnes)
• 2 œufs 
• 100g de chocolat noir
• 60g de farine
• 100g de sucre
• 100g de beurre
• 1 c. à café de levure chimique
• 2 gourdes Vitabio Cool Fruits Pomme Mangue Ananas
• Sucre glace
 
Étapes 
• Préchau�ez le four à 180°C.
• Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie.
• Versez le mélange fondu dans un saladier et ajoutez successive-
ment le sucre et les œufs un par un en fouettant bien à chaque fois.
• Intégrez la farine et la levure en mélangeant énergiquement pour 
éviter les grumeaux.
• Versez une première couche de pâte dans des petits moules à 
mu�ns préalablement beurrés.
• Déposez une cuillère à soupe de Cool Fruits Pomme de 
Nouvelle-Aquitaine Mangue Ananas dans chaque moule puis 
recouvrez d’une deuxième couche de pâte.
• Enfournez 20 minutes. 
• Laissez refroidir, démoulez et saupoudrez légèrement de sucre 
glace.

Chips de pomme
Ingrédients

• 4 pommes

• 2 c. à café de sucre

Étapes

• Préchau�ez le four à 90°C. 

• Sur une grille recouverte de papier aluminium, disposez de très fines 

tranches de pomme épépinées et saupoudrez-les de sucre. 

• Laissez cuire 1 heure à chaleur tournante. 

• Multipliez les fournées en fonction du nombre de gourmands ! 

Astuce 

Versez le contenu d’une gourde Vitabio Cool dans un petit bol pour 

tremper les chips de pomme ! Hmmm délicieux ! 

On passe
en cuisine !

Je peux mettre
de la crème

solaire pour le four ?

super douillet, non ?
veux-tu etre

mon coeur acidulé ?
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j’hésite !

celui-là
est pris ! t’es mignonne en bleu, toi !

tu me prends
en photo avec

cédric ?

La bibliothèque gourmandeLa bibliothèque gourmande

Pour les petits
et les moyens

Mon livre des odeurs et des couleurs – Les fruits (Auzou). 
Un must qui se lit du bout des doigts, pour gratter, sentir, 
soulever et découvrir. Vive l’éveil des sens ! 

Le Petit hérisson partageur (Père Castor – Gallimard). 
Le héros de ce très bel album  n’a rien contre le fait que la 
souris, l’écureuil et le lapin croquent dans sa pomme. C’est 
dire s’il est généreux ! 

Quel est ce fruit ? (Memo). 
Un grand format pour tout savoir sur les fruits, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Au beau milieu, se promènent 
quelques insectes voraces mais tout mignons ! 

James et la grosse pêche, de Roald Dahl (Folio Junior) 
Un classique signé de l’auteur jeunesse favori de toutes les 
générations, qui voit la vie d’un petit garçon transformée 
grâce à un noyau de pêche…

Pour les grands 
Fruits de Cédric Grolet (Ducasse édition). 
À noyau, à pépins, rouge, noirs ou à coque… : les fruits vus 
par cet as de la pâtisserie et du trompe-l’œil ont l’appa-
rence de petits joyaux. 100 recettes qui frôlent le grand 
art. 

Banane de Laura VeganPower (La Plage). Vingt-cinq 
déclinaisons étonnantes, sucrées ou salées, du deuxième 
fruit préféré des Français. Réservé aux inconditionnels ou 
à ceux qui voient la vie en jaune !

Les fruits tombent des arbres, de Florent Oiseau (Allary). 
Après « Les Magnolias », l’un des auteurs les plus 
tendance du moment explore la condition humaine sous 
toutes ses coutures, ici à travers le prisme de l’oisiveté.

Il n’y a pas qu’en purée, en tarte, en confiture ou en jus que se dévorent les fruits : il y a aussi en livres ! 

La saison est toute trouvée pour twister votre bibliothèque familiale et la régaler d’ouvrages pour petits, moyens
ou grands gourmands ! Voici, âge par âge, les indispensables que l’on vous recommande ! 

« Si ma famille était
celle des fruits,
elle serait… »

Tu peux nous envoyer ton dessin par mail à courrier@grand-mercredi.com ou chez Grand-Mercredi – Concours Vitabio / 8, rue de l’Hôtel de Ville – 92200 Neuilly-sur-Seine

GRAND
concours

de dessins
 Dessine les membres de ta famille selon leur caractère – une Grand-Mère douce comme la pêche, un 

Grand-Père piquant comme l’ananas, une petite sœur rose comme la framboise… - 

ET TENTE DE REMPORTER UN WEEK-END D’UNE VALEUR DE 1500 EUROS POUR LA DESTINATION 

DE TON CHOIX AVEC TES GRANDS-PARENTS + UN LOT DE PRODUITS VITABIO COOL ! 
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Ce journal vous est
proposé par

Marque préférée
des Grands-Parents

en France

Invitez tous vos amis Grands-Parents à se connecter sur :
www.grand-mercredi.com

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.
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Les cool fruitsdes saisons
PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVERKIWI, qui dit oui 
POIRE, plus belle dans le miroir 
POMME, pour mettre la gomme 

POIRE, pour se la fendre
POMME, haute comme 3 pommes
FRAISE, qui la ramène 

ABRICOT, pour une belle peau. 
FRAISE, qui la ramène. 
FRAMBOISE sur le bout des doigts 
PÊCHE, pour une pêche d’enfer 
POMME, pour mettre la gomme
MYRTILLE, et la vie pétille
MIRABELLE, qui fait pousser des ailes

MYRTILLE, avec des yeux qui brillent
MIRABELLE, pour être belle
RAISIN, pour n’avoir aucun pépin
POMME, croque la vie à pleines dents
POIRE, pour mieux dormir le soir


