Grand-Parent
Le petit guide
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Devenir Grand-Parent,
c’est cette joie immense
où vous voyez votre enfant
devenir parent à son tour.
Quelle émotion !

Les souvenirs qui fusent et le sourire au bout des lèvres.
Ça y est !
Une page de votre vie se tourne vers une autre tout aussi excitante :
celle de devenir Grand-Mère ou Grand-Père.
Une seule idée vous vient alors :
mettre de la joie dans la vie de vos Petits-Enfants !

Ce Guide des nouveaux Grands-Parents vous sera bien utile
pour vous lancer sans vertige dans ce qui pourrait devenir
votre plus beau rôle, et vous aider à créer des souvenirs uniques
qui se transmettront de génération en génération.
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Au programme

I DEVENIR GRAND-PARENT, ÇA SE PRÉPARE
1. Les clés utiles à savoir quand on devient Grand-Parent
2. Les petits noms de Grand-Parent
3. Et vous, quel Grand-Parent serez-vous ?

II DEVENIR GRAND-PARENTS, ÇA S’APPREND
1. Offrir des cadeaux de naissance beaux et utiles
2. S'équiper pour accueillir son tout jeune Petit-Enfant
3. Penser aux grands-frères et aux grandes-sœurs

III DEVENIR GRAND-PARENT, ÇA SE VIT PLEINEMENT
1. Innovez !
2. Transmettez !
3. Amusez-vous !
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I Devenir Grand-Parent, ça se prépare ! • 1 -Les clés utiles à savoir quand on devient Grand-Parent

Devenir Grand-Parent,
ça se prépare !

Comme pour toutes les étapes de la vie, celle de devenir
Grand-Parent apporte son lot de nouveautés et d’interrogations.

Ici, on vous guide pour vous projeter habilement dans ce nouveau
rôle, choisir votre petit nom mignon par lequel vos Petits-Enfants
vous appelleront, et définir vos futures missions, celles qui feront
de vous un Grand-Parent adoré de tous.

1
Les clés utiles à savoir quand on devient Grand-Parent
Le rôle de votre vie vous attend... c'est parti !

A V A N T L ’ A RRIVÉ E
D E V O T R E P E TIT-E N FAN T
Ne vous imposez ni dans l’organisation
générale ni dans le choix des prénoms et
encore moins dans celui de l’alimentation ou
du mode de garde. Laissez les parents
prendre leurs marques, se tromper, recommencer. Votre rôle est de donner votre avis
uniquement quand ils vous le demanderont.
Faites-vous discret, mais on vous prévient,
cela ne sera pas facile… Le plus important à
savoir dans tout cela, c’est que moins vous
serez dans leurs pattes, et plus ils vous laisseront de moments privilégiés avec vos
Petits-Enfants !
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Nul besoin de rester à faire le pied de grue à un
pâté de maisons de la maternité. Attendez
patiemment votre tour pour ne pas les déranger.
Vous pouvez tout de même proposer votre aide
sans imposer :
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Les petits noms de Grand-Parent
Oh la la… Le choix du nom de Grand-Parent n’est pas de tout repos. Vous ne
savez pas encore dans quoi vous allez vous lancer ni à qui vous avez affaire.
Car oui, si vous pensez encore avoir le dernier mot dessus sans que vos
enfants (les parents) ne vous orientent, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Réfléchissez-y en amont et tâtez le terrain auprès de vos enfants...

P O UR LES GRANDS- MÈRES

Ma

dGran

Granny

Mam

BONNE-MAMAN

Grannie

Ama

MAMILI

GRANNI

Malou
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Papée

IE

MOUT

Mia

MAMOUNE
MÉMÉ

Grand

Mère-

Mutti

Grand-Mère

Mouty
POUPET

TE

Mamie
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P OUR L ES GRANDS- PÈRES

Papa
n
o
B

Papili

PAPI

Papée

Pépé

Palou

GRAND-PÈRE

Daddy

Daddo

Papy

Papo
u
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Et vous, quel Grand-Parent serez-vous ?
Devenir Grand-Parent, c’est accepter de raconter son histoire et de transmettre
ses souvenirs, ses valeurs et ses traditions à ses Petits-Enfants. Chaque parent
aura donc un jour la lourde tâche de choisir quel Grand-Parent il sera pour ses
Petits-Enfants : le confident, le grand enfant, l’aventurier, le porteur d’histoire...

POUR VOUS Y AIDER, VOICI QUELQUES ASTUCES :
Écrivez ce que vous avez aimé chez vos Grands-Parents
et ce que vous voudriez reprendre à votre tour.
Demandez à vos enfants quel est le rôle qu’ils aimeraient
que vous jouiez et adaptez-le à vos envies.
Listez régulièrement les activités, endroits, livres, plats,
musiques, voyages que vous aimeriez partager avec vos
Petits-Enfants, et de quelle manière.
Vos enfants vous connaissent mieux que personne.
Et si vous leur fassiez écrire votre propre rôle ?
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II Devenir Grand-Parent, ça s’apprend ! • 1 - Offrir des cadeaux naissance beaux et utiles

Devenir Grand-Parent,
ça s’apprend !

Comme pour la majorité d’entre nous, devenir Grand-Parent
n’est pas inné. Ça s’apprend !
Ici, on vous liste les bons réflexes à adopter pour accueillir
vos Petits-Enfants comme il se doit !

1
Offrir des cadeaux naissance beaux et utiles
S O N P R E M IE R P A RFUM
Choisir parmi une sélection d’eaux et de
soins parfumés et sans alcool pour les
tout-petits adaptés à la peau délicate
du nouveau-né. Si vous n’arrivez pas à
choisir, pourquoi ne pas opter pour un
coffret Jacadi ?

S O N P R E M IE R
D O U D O U L A P IN
À adopter sans hésiter
parmi notre sélection de
doudous tout doux pour
apaiser votre Petit-Enfant
le jour comme la nuit.
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NOTRE
NOTRECONSEIL
CONSEIL
N'hésitez pas à parfumer
le linge !

NOTRE
NOTRECONSEIL
CONSEIL
Choisissez un petit doudou facile à
transporter, en commençant par
la maternité. Plus il sera petit, plus il
suivra votre Petit-Enfant durant
toute son enfance.

II Devenir Grand-Parent, ça s’apprend ! • 1 - Offrir des cadeaux naissance beaux et utiles

S A P R E M I È RE TE N UE
Qui de mieux que vous, Grand-Parent, peut offrir le fameux trousseau
de naissance ? Tons naturels, jolies
matières et détails soignés… Une
sélection à couper le souffle.

NOTRE
NOTRECONSEIL
CONSEIL
Un cadeau précieux que
votre Petit-Enfant pourra
conserver toute sa vie.

S A G I G O T E US E ID É ALE
Pour des nuits emmitouflées et
bien au chaud, la gigoteuse est
une super idée de cadeau de
naissance. Choisissez la gigoteuse idéale pour votre Petit-Enfant et le tour est joué !

S A P R E M I È RE
C O M B I NA IS ON P ILOTE
L’élément incontournable pour
des hivers bien couverts, conçus
pour un maximum de douceur et
de confort. Découvrez notre sélection jusqu’à 12 mois, pour gâter
votre Petite-Fille et votre Petit-Fils.

NOTRE
NOTRECONSEIL
CONSEIL
La gigoteuse remplace parfaitement
les draps ou la couette, non recommandés avant au moins 18 mois.

NOTRE
NOTRECONSEIL
CONSEIL
Tes deux sélections proposent
des modèles classiques qui
peuvent s’adapter aux filles et
aux garçons sans distinction.

S O N P R E M IE R CO UFFIN
Véritable petit nid douillet, choisissez le
petit couffin qui accueillera les douces
nuits de votre nouveau Petit-Enfant. Cette
sélection de berceaux et de couffins
procure un vrai sentiment de sécurité aux
nouveau-nés. Bébés rassurés, parents
apaisés !

NOTRE
NOTRECONSEIL
CONSEIL
Type d’utilisation,
évolution, taille…
Pensez au côté
pratique !
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II Devenir Grand-Parent, ça s’apprend ! • 2 - S'équiper malin pour accueillir son tout jeune Petit-Enfant

2
S'équiper malin pour accueillir
son tout jeune Petit-Enfant
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LE MO BILIE R

L ’ÉVEIL

Berceaux, lit, armoire, table à langer…
Certes, c’est un investissement. Mais tout
ce mobilier servira à l’ensemble de vos
Petits-Enfants. Croyez-nous, il sera vite
rentabilisé ! Pour faire les meilleurs choix,
c’est par ici.

Dès la naissance, votre Petit-Enfant aura
besoin d’un endroit et de matériel pour
jouer et s’épanouir en toute sécurité.
Choisissez une arche et un tapis d’éveil
pour travailler sa motricité.

L E S A C À LAN GE R

L ES SOINS

Bon à savoir, il n’y a jamais de balade sans
sac à langer ! Où comptez-vous ranger ses
couches, ses vêtements de change, ses
biberons, ses jouets ? Pratique pour transporter tous les “au cas où”, il fait partie des
incontournables, à retrouver ici.

N’oubliez pas de faire le plein de tous les
produits de soin : laits de toilette, gels
nettoyants, eaux parfumées, huiles sèches
et crèmes pour le visage, le corps ou les
mains. Privilégiez toujours des composants naturels, hypoallergéniques, sans
paraben, sans colorant, sans sulfate ni
huile minérale.

II Devenir Grand-Parent, ça s’apprend ! • 3 - Pensez aux grands-frères et aux grandes-sœurs !

3
Pensez aux grands-frères
et aux grandes-sœurs !
Le cœur des Grands-Parents est tellement grand qu’il peut
accueillir tous les Petits-Enfants en même temps !
Alors, lors de la naissance d’un nouveau membre dans la famille,
n’oubliez pas les aînés, qui ont autant besoin de vous pour vivre
ce chamboulement de la meilleure des manières.

Offrez-leur une tenue de fête
pour célébrer cette naissance
comme il se doit !

Assortissez
les tenues de la fratrie
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III Devenir Grand-Parent, ça se vit pleinement ! • 1 - Innovez !

Devenir Grand-Parent,
ça se vit pleinement !

Comme pour toutes les étapes de la vie, celle de devenir
Grand-Parent apporte son lot de nouveautés et d’interrogations.

Ici, on vous guide pour vous projeter habilement dans ce nouveau
rôle, choisir votre petit nom mignon par lequel vos Petits-Enfants
vous appelleront, et définir vos futures missions, celles qui feront
de vous un Grand-Parent adoré de tous.

1
Innovez !
L’IN ST ANT CU L T U RE
Chaque mois, listez vos endroits culturels préférés que vous aimeriez partager avec votre
Petit-Enfant : musées, opéras, théâtres ou encore balades en ville à la découverte de la
meilleure pâtisserie. Un moment de partage idéal pour éveiller en eux le sens de la curiosité
et le goût des belles choses !

12

III Devenir Grand-Parent, ça se vit pleinement ! • 2 - Transmettez !

2
Transmettez !
Pour gâter votre nouveau Petit-Enfant, vous cherchez LE cadeau de naissance qui vaudra tout l’or du monde et qui créera un lien unique entre vous
pour tout le reste de votre vie ?

LA BO ÎTE MAIL DE MES PET IT S- ENFANT S

Étape 1

Étape 2

Dès sa naissance, créez-lui
une adresse e-mail.

Inventez
votre adresse e-mail dédiée.

Vos enfants vous donnent généralement un

Exemple : monpetitfilsboris@gmail.com.

petit coup de pouce !

Et un mot de passe : Amaforever.

Et, dès que l’envie vous vient, que vous
avez une petite anecdote à lui raconter,
qu’il vous fait rire, vous rend heureux ou
même vous épate, écrivez-lui à cette
adresse e-mail.

Étape 3
Véritable journal intime entre votre Petit-Fils/votre Petite-Fille et vous
que vous alimentez et gardez bien au chaud les premières années de leur vie.

CAR
CARC’EST
C’ESTÇA,
ÇA,L’ASTUCE
L’ASTUCE
Lui donner le mot de passe quand vous voulez ! Il découvrira alors toutes
ses années de confidences que vous avez soigneusement rassemblées ici.
Quel cadeau indescriptible et si précieux…
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III Devenir Grand-Parent, ça se vit pleinement ! • 2 - Amusez-vous !

3
Amusez-vous !
LA CHASSE AU T RÉSOR

Rien de plus simple pour éveiller leur
curiosité et les tenir occupés à chaque fois
que vous les recevez, dans le jardin, dans
un parc, à la maison ou en ville !

À la clé ? Une petite surprise de votre choix.
Proposez-leur un tête-à-tête avec vous, ou
un bon pour un petit-déjeuner au lit. Vous
pouvez aussi les encourager à créer leur
propre chasse au trésor, que vous devrez
vous-même trouver.

Devenir Grand-Parent
est sûrement la plus belle chose
que l’on puisse vivre dans sa vie.
Soyez ﬁer de porter ce rôle si précieux
aux yeux de toute votre famille,
et proﬁtez de vos Petits-Enfants
qui vous rappelleront chaque jour
que l’on peut aimer à l’inﬁni !
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