
LE KIT

GRANDS PARENTS
de cœur



Depuis trois semaines, vous êtes nombreux à vouloir agir pour soutenir les Ukrainiens.                  
Nous, on a tout de suite pensé au cœur “gros comme ça” des Grands-Parents.                              

Parce que, quand on a du temps et de la tendresse pour ses Petits-Enfants,                                        
on en a aussi pour tous ces enfants loin de chez eux, non ?

Comme tous les Petits-Enfants, les petits Ukrainiens ont besoin de joie et de tendresse                 
pour réchauffer leur cœur. Ça passe par des sourires, des jeux et pourquoi pas un goûter                 

en famille ! Pour devenir “Grand-Parent de Cœur”, on vous offre ce kit gratuit,                                         
à imprimer chez vous. Tout est dedans. Y’a plus qu’à piocher !

Pourquoi devenir Grand-Parent de Cœur ?

Je peux faire quoi concrètement ?

POUR COMMENCER...



MON SUPER PANIER À JEUX

Le jeu de memory franco-ukrainien

Bonjour
Zdravstvuyte

Merci
Diakouïu

Au revoir
Do pobachennya

S'il vous plaît
Bud’ laska

Je m'appelle
Mene zvaty

J’ai …. ans
Meni … rokiv

1 Imprimez ces cartes en double. Découpez-les, mélangez-les et disposez-les face 
cachée sur une table. 

2 Le premier joueur retourne deux cartes. Si elles sont pareilles, il les prend.               
Sinon, il les retourne face cachée et c’est au suivant de jouer.

3 Le but est de former le plus de paires possibles. Il faut donc bien observer 
l’emplacement de chaque carte retournée. 

4 Profitez-en pour apprendre la traduction de chaque mot. À chaque carte 
retournée, lisez le mot à voix haute en français et en ukrainien !



Tu veux manger ?
Ty khochesh yisty?

Veux-tu jouer ?
Ty khochesh hraty?

Tu veux boire ?
Khochesh vypyty?

Voici le goûter 
Os’ zakuska

Les bons à découper

Imprimez et découpez ces petits bons que vous pourrez donner aux Petits-Enfants ukrainiens. 
Parlez-en à la maîtresse pour voir comment vous pouvez les leur offrir. Une chose est sûre : ils 
seront très touchés par cette initiative et ravis à l’idée de partager ce moment avec vous.  

Ils sont

juste derrière !



BON POUR

UN APRÈS-MIDI

À LA MAISON

Coordonnées du 

Grand-Parent de Cœur :

BON POUR

UN GOÛTER

Coordonnées du 

Grand-Parent de Cœur :

BON POUR

UN SPECTACLE

DE MARIONNETTES

Coordonnées du 

Grand-Parent de Cœur :

BON POUR

2H DE JEUX

APRÈS L'ÉCOLE

Coordonnées du 

Grand-Parent de Cœur :

BON POUR

UNE BALADE

AU PARC

Coordonnées du 

Grand-Parent de Cœur :

BON POUR

UN DÉJEUNER

EN FAMILLE

CHEZ NOUS
Coordonnées du 

Grand-Parent de Cœur :



Les jeux faciles à organiser

Un indémodable que tous les 

Petits-Enfants, quelle que soit leur 

nationalité, adorent !

Vous avez envie de recevoir chez vous des enfants ukrainiens mais vous hésitez car vous ne 
savez pas comment les occuper ? Découvrez des idées de jeux faciles à organiser et à jouer 
entre enfants, quelle que soit leur nationalité. Tous les jeux peuvent se jouer soit par équipe, 
soit à deux. Dans ce cas, une équipe = une personne !

Le cache-cache

Le joueur face au mur tape trois 

fois en criant “1, 2, 3 Soleil” et 

lorsqu'il dit “SOLEIL”, il se retourne 

vers les joueurs. Pendant que le 

meneur de jeu crie “1, 2, 3 Soleil”, 

les joueurs doivent essayer 

d'avancer le plus vite possible et 

s'immobiliser quand le meneur de 

jeu se retourne après avoir dit 

“Soleil !”.

1-2-3 Soleil

Le chat doit attraper les souris en les touchant. Quand une souris est touchée, elle devient chat. Les 
souris doivent se percher pour échapper au chat (sur une chaise par exemple, le but étant de ne plus avoir de contact avec le sol). 

Lorsqu’un joueur est perché, le 
chat ne peut plus le toucher.

Chat perché

Les joueurs sortent de la pièce 
pendant que vous cachez un dé    à coudre. Ensuite ils reviennent 

dans la pièce et doivent le 
retrouver. Celui qui le trouve sera 

le prochain à le cacher.

Le dé à coudre



Lancez la musique ! Les enfants 

marchent autour des chaises. 

Quand la musique s’arrête, ils 

doivent tous s'asseoir. Ensuite, une 

chaise est enlevée et la musique 

reprend. Au fur et à mesure que  

les chaises sont supprimées, les 

joueurs ne sont pas éliminés, mais 

sont obligés de partager les 

chaises. La seule contrainte ? 

Aucun pied ne doit toucher le sol ! 

Les chaises musicales

Installez une corde à linge entre 

deux chaises. Chaque équipe 

reçoit un sac contenant des pinces 

à linge. Au signal, les enfants fixent 

les pinces sur la corde, le temps 

d'une chanson. Lorsqu’elle se 

termine, l'équipe qui a accroché      

le plus d'épingles sur la corde             

a gagné ! 

La course
de pinces à linge

Mettez de la musique, faites danser tout le monde, puis appuyez sur pause. Le premier à bouger est éliminé. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une personne : le vainqueur !

Les statues

Faites des équipes et gonflez           des ballons de baudruche. 
Chaque équipe doit garder son ballon en l’air en soufflant dessus.                      La dernière à le laisser tomber 

gagne la partie !

Les ballons


