
avec

LA TO DO
D’UN GRAND-MERCREDI

Cet été, profitez des vacances avec vos Petits-Enfants pour leur faire découvrir les secrets       
de la nature et leur lancer des défis : de quoi vous créer des souvenirs magiques !                           
Piochez dans votre TO DO des idées pour partager des moments complices avec                            

vos Petits-Enfants et pensez à tout noter dans votre cahier des souvenirs magiques ! 

AIDEZ-LES À RÉALISER LEUR PREMIER HERBIER !

CONSTRUISEZ UN MINI POTAGER SPÉCIAL PETITS-ENFANTS 

MAGIQUE

La cueillette : Toutes les occasions seront bonnes pour remplir cet herbier. Aidez votre 
Petit-Enfant à découvrir ce qui l'entoure et dès qu'il trouve quelque chose de joli, n'hésitez 
pas à le ramasser. Ensuite, faites les sécher grâce à la presse à fleurs en bois Oxybul.           
Au bout d’une journée ou deux, vos Petits-Enfants pourront passer à l’étape du collage.

un stylo pour noter
le nom de chaque fleur
et la date de la cueillette

de la colle
ou du ruban adhésif

la presse à fleurs
Oxybul

Le collage : Il ne reste plus qu’à coller les feuilles dans l’herbier avec des petits bouts            
de ruban adhésif ou de colle. A côté de cette fleur, écrivez son nom et sa caractéristique 
(pour les plus petits, ce peut être les couleurs ou la forme de la feuille – ronde, pointue, et 
pour les plus grands, une description plus précise de la forme : dentelée, découpée…) ainsi 
qu’un souvenir de cette balade ! Vous pouvez aussi ajouter la date et le lieu de la récolte.
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un peu de terre
du jardin ou du terrreau
pour semis

des lentilles vertes
ou toutes autres graines
que vous avez chez vous
(blé, radis, petit pois, 
cresson, haricots verts…).
Faites choisir à chacun
de vos Petits-Enfants
ses graines !

une boite type cagette
en bois ou le carré
potager en bois Oxybul

1.

2.

Ce qu’il vous faut :

Ce qu’il vous faut :

Les étapes :



LE GRAND CONCOURS DES CONSTRUCTIONS DE SABLE
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Et si vous avez la chance d’emmener vos Petits-Enfants chéris à la plage, 
profitez-en pour lancer un grand concours de construction de sable !                 
Objectif : réaliser l'œuvre la plus originale : algues, coquillages, cailloux… 
Demandez à vos Petits-Enfants de faire preuve de créativité et n’hésitez pas               
à organiser une grande remise de prix !                                                                                   

Pour éviter qu’ils ne se lassent, n’hésitez pas à instaurer une nouvelle règle lors 
de chacune de vos journées à la plage : duo en équipe Grand-Père/Petits-fils 
contre Grand-Mère/Petite-Fille, Petits-Enfants contre Grands-Parents,                 
durée limitée du challenge de construction (30 minutes maximum par exemple)….                   
À chaque jour sa nouvelle astuce !                                                                                             

Et pourquoi ne pas faire des thèmes imposés pour corser les difficultés ?             
Alors, aujourd’hui vos Petits-Enfants vont-ils réaliser un château fort, un bateau, 
un trou super profond ou même un banc… 

Dites à vos Petits-Enfants de tapisser le fond du potager de terre                                                       
et de penser à bien l’étaler.

Ensuite, aidez-les à enfoncer les graines qu’ils auront choisi dans la terre. Dites leur que  
la profondeur du trou doit être égale à 3 fois la taille de la graine : c’est le moment                  
de réviser ses cours de calcul !

1.

2.

Par précaution, plantez trois graines plutôt qu'une pour favoriser vos chances de voir votre 
graine pousser. 

Ensuite rebouchez le trou à la main et dites à vos Petits-Enfants de bien tasser la terre 
pour que leurs graines poussent le plus rapidement possible !

3.

4.

Maintenant il ne reste plus qu’à être patient et à laisser la magie de la nature opérer ! 
Instaurez un rituel de vacances : chaque matin au réveil, mission arrosage du jour                     
avec vos Petits-Enfants !

5.

On parie que vos Petits-Enfants vont adorer surveiller l’évolution de leur potager                     
et qu’ils vont être impatients d’aller le voir dès leur réveil. 

Au bout de quelques jours, plusieurs pousses devraient apparaître : surtout, ne touchez       
à rien ! Il faut les laisser se développer. 

6.

Les étapes :

REMPLISSEZ ENSEMBLE LE CAHIER DES SOUVENIRS MAGIQUES

Prenez votre cahier si vous l’avez déjà commencé (sinon un cahier vierge 
sur lequel écrire “Le cahier des souvenirs magiques.”) Inscrivez-y chaque 
jour avec votre Petit-Enfant la date des vacances ainsi que votre moment 
préféré de la journée. Puis collez-y un souvenir de votre journée :                    
les grains de sable de la plage, la première feuille de son potager,               
une fleur de son herbier…. De quoi conserver précieusement tous                           
les souvenirs inoubliables que vous allez partager cet été !
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