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TOUTES VOS BONNES NOUVELLES 
dans les colonnes du journal. page 4

LE CAC 40 DES VALEURS 
À TRANSMETTRE

CE MOIS-CI, LE PARTAGE
Oui, mais adapté à chaque âge des 
Petits-Enfants. page 5

Le journal

 LES PAGES 
SAUMON

DES CHIFFRES BIEN TREMPÉS  
sur nos petites habitudes du 
quotidien. page 6

Grand-Mercredi livre gratuitement aux Grands-Parents Résidents leur journal préféré !

Devenir Grand-Parent & Résident

C’est toute la famille
qui s’installe !

RÉSIDENT
Grand-Parent
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Et avant, 
C’ÉTAIT COMMENT ?

La freeeeeze qui gèle les dates.
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« Ma Grand-Mère Corentine est née en 
1890, au cœur des montagnes Noires, 
dans une famille de paysans bretons.

Je viens de lui consacrer un livre pour 
raconter son histoire.

Elle était indulgente et avait le don de 
faire un amusement  

des situations les plus banales. »

L’ÉDITO 
DES PETITS-ENFANTS

ROSELYNE BACHELOT,  
CORENTINE, MA GRAND-MÈRE

Roselyne Bachelot

1931

Février 2019

1880

1998

1928

1856

« Le Père Castor » publie 
sa première collection 
d’ouvrages pour les enfants 
de 1 à 10 ans. La vache 
orange et Boucle d’or font 
sûrement partie des livres 
préférés de vos arrières 
petits-enfants. 

Le premier livre de 
Grand-Mercredi sort !
Confidence : il est génial 
et on aimerait qu’un jour 
il soit traduit en 15 langues !

La première bande 
dessinée naît en Suisse 
avec les histoires de 
Rodolphe Toepffer  
(la célèbre Histoire de 
M. Jabot), elle nous vient  
des hiéroglyphes égyptiens.

Le livre de J.K Rowling 
Harry Potter, à l’école des 

sorciers est le premier tome 
de la série qui va marquer 

la génération de vos Pe-
tis-Enfants. À  l’heure des 

écrans, lire 308 pages d’une 
traite ne leur fait pas peur !   

Cécile de Brunhoff, 
après avoir entendu 

une histoire de ses parents 
soignant un éléphanteau 

blessé au Congo belge, 
décide de créer les aventures 

de Babar et d’en faire un 
album illustré à destination 

de toute la famille !

La Bibliothèque rose créée par 
les éditions Hachette destinée 

aux enfants de 6 à 12 ans naît.  
Aujourd’hui, votre petite-fille 

dévore la série Spirit dans cette 
même collection !

les best-sellers1 CIRER UNE PAIRE DE CHAUSSURES  
COMME CHEZ LES ANGLAIS
On reconnaît un homme soigné à ses 
chaussures, un adage valable aussi pour 
les femmes qui sont, dans les nouvelles 
générations, soumises aux codes du monde 
professionnel.

Pour organiser une séance cirage lors de la 
prochaine visite de vos Petits-Enfants dans 
votre résidence, il faudra qu’ils apportent :
• Une boîte solide, hermétique et accessible 
facilement.
• Du cirage, une brosse, un chiffon doux et 
une méthode dont vous seul(e) connaissez les 
secrets.
• Une fois vos petits jeunes formés, confiez-
leur vos chaussures pour vous assurer que la 
leçon est rentrée pour la vie.

2 FAIRE SES LACETS COMME UN GRAND
C’est ce qu’on appelle « la motricité fine ». Si, 
vers l’âge de 5 ans, vous constatez lors de vos 
ateliers bricolage à la résidence que vos Pe-
tits-Enfants sont capables de plier, d’enrouler 
et de tirer quelque chose, alors c’est le bon 
moment pour leur faire faire leurs premières 
boucles.

5 FAIRE UN NŒUD DE CRAVATE 
 IRRÉPROCHABLE
Imaginez que chaque matin où votre pe-
tit-fils fera son nœud de cravate, il ait une 
pensée pour vous, son Grand-Père.
Choisissez une vieille cravate, convoquez 
votre petit-fils, mettez-vous devant le grand 
miroir de l’entrée de la résidence et trans-
mettez-lui votre méthode, qui sera forcé-
ment unique puisqu’on dit que tous les 
hommes ont leurs propres astuces.

3 SAVOIR RECOUDRE UN OURLET
Vos Petits-Enfants doivent TOUS (garçons 
et filles, parité et partage des tâches obligent) 
savoir recoudre un ourlet. Une base dont ils 
jugeront la réelle utilité au moment venu, 
c’est-à-dire peut-être dans 20 ans, et sûrement 
dans un cas de force majeure. Et ce jour-

là, ils pourront 
dire : « Si mon 
(arrière-) grand-
mère n’avait 
pas été là… » 
Ins ta l l e z -vous 
confortablement 

près de la cheminée du salon de votre 
résidence où il y aura la meilleure source 
lumineuse pour votre cours de couture.

6 CHOISIR LES BONS LÉGUMES AVEC LES YEUX
Emmenez vos (arrière-) Petits-Enfants au 
marché de votre quartier. Le premier qui 
tâte une tomate a perdu. Le but du jeu ? Sa-
voir choisir des légumes avec les yeux : la to-
mate doit être un peu violette, l’avocat avoir 
son petit bouchon bien noirci, la pomme 
de terre la forme la plus farfelue. Chacun sa 
méthode, du moment que vous leur appre-
nez les bonnes saisons, et surtout à choisir 
avec les yeux.

6 trucs à apprendre à vos petits-enfants
QU’ILS GARDERONT POUR LA VIE

VIN

poisson

poisson

dessert

fromage

potage

entrée

entrée

plat

plat

eau

4  DRESSER UNE TABLE DE BANQUET
3 couverts à droite, 3 couverts à gauche et, 
devant, le verre, et on recommence ! Don-
nez à vos Petits-Enfants un vrai petit cours 
sur la grande table de la salle à manger de 
votre résidence, en dessinant les situations 
puis en les mettant en pratique.

MA VIE DE GRAND-PARENT RÉSIDENT
À COLORIER AVEC MES (ARRIÈRES-) PETITS-ENFANTS

Les Grands-Parents résidents



LE CARNET
DES RÉSIDENTS
COGEDIM CLUB

Aujourd’hui 
DANS LA VIE DES  

GRANDS-PARENTS

Pour diffuser une annonce dans cette rubrique, 
transmettez-la à la direction de votre résidence  
ou écrivez-nous : Journal de Grand-Mercredi  
171 ter, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-
sur-Seine ou sur grandsparentsresidents@grand-
mercredi.com. C’est un souvenir pour toute la 
famille !
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  MONIQUE CHAILLOT 78 ans, résidente 
à l’Esprit des Quais (33), est 
devenue arrière-grand-mère pour 
la première fois cet été. Le petit 
Esteban est né le 28 août dernier.

  À LEUR RÉSIDENCE DE BORDEAUX 
L’ESPRIT DES QUAIS (33) 
Mme Pierrette Jonchere et 
M. Pierre Rault se sont rencontrés 
et vivent maintenant un parfait 
amour. Le hasard fait qu’ils sont 
tous deux nés en 1939 et fêtent 
donc leurs 160 ans ce 29 septembre 
à la résidence. Pour l’occasion, ils 
mettent les petits plats dans les 
grands et organisent une petite fête.

  LA RÉSIDENCE ARPITANIA DE 
CHAMBÉRY (73) a fêté la rentrée de 
tous les Petits-Enfants et arrière-
Petits-Enfants de la résidence 
en préparant un goûter géant le 
4 septembre.

 À LA RÉSIDENCE LES DOMAINES DE 
L’ETIER, AU POULIGEN (44), l’été est 
encore là. Papinou et Maminou ont 
reçu leurs cinq Petits-Enfants à dîner 
dans la salle à manger. Ils ont raconté 
avec moult détails leurs vacances à la 
montagne et au Pays basque.

 MAMITA DE LA RÉSIDENCE TERRE 
DE SEINE À SURESNES (92) a été 
ravie d’accueillir sa famille dans sa 
résidence afin de fêter les 18 ans 
de Marina, la petite dernière de la 
famille. C’était une fête très réussie !

 À LA RÉSIDENCE BORDS DE RHÔNE 
DE LYON (69) Jean et Monique ont eu 
la joie d’apprendre les fiançailles de 
leur Petit-Fils Guillaume. Tous les 
résidents attendent avec impatience 
de rencontrer la fiancée !

LE CAC 40 DES VALEURS  
À TRANSMETTRE À SES PETITS-ENFANTS
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Les visites de vos (arrière-) Petits-Enfants dans votre résidence sont l’occasion de leur transmettre les valeurs 
fondamentales de la vie de famille. Le partage en est une, mais il ne se vit pas de la même manière en fonction  

de l’âge des enfants.

5

Pour construire une roue des services 
dans votre appartement

Il vous faut :

 Un carton rigide pour fixer la roue et écrire les services

 Une autre feuille de papier rigide pour y dessiner et colorier la roue

 Une attache parisienne à fixer au centre pour faire tourner la roue

 

Tout en haut, les livres à avoir 
lu une fois dans sa vie comme 
L’Alchimiste ou L’attrape-cœurs 
et les polars du moment comme 
le dernier tome de la série 
Millénium.

Au milieu, les livres « 3G »  
(trois générations, indémodables)
comme Le Petit Prince ou Le  
Journal d’Anne Frank.

Et, tout en bas, les livres pour 
enfants, parmi lesquels piocher 
sans avoir besoin de demander 
un tabouret. Vous y mettez aussi 
bien Tobie Lolness, La Rivière à 
l’envers que la série des Monsieur 
Madame.

Comment faire une bibliothèque familiale 
dans votre résidence ?

Les lunettes de lecture

La bibliothèque familiale de votre résidence doit se trouver là où tout le 
monde passe au moins une fois par jour. Le salon est donc la meilleure place ! 

Aménagez-la pour que chaque génération puisse y piocher un livre en fonction 
de son âge et de ses goûts. On vous donne le mode d’emploi.

 Le conseil de Grand-Mercredi Pour entretenir le côté souvenir de la chose, une règle et 
une seule : que chacun, après avoir lu son ouvrage fétiche, note son prénom sur la page 
de garde et le passage qu’il a préféré.

Contes
enfantins

Romans
d’espionnage

bandes
dessinées

romans
d’amour

Romans
historiques

De 0 à 3 ans
Dur pour les plus petits d’aborder la notion de 

partage, d’autant plus qu’avant 2 ans, ils n’ont pas 

vraiment la notion d’appartenance. Encouragez 

donc votre (arrière-) Petit-Enfant à se mettre dans la 

peau des autres et de ce qu’ils ressentent : « Ta sœur 

est vraiment heureuse que tu la laisses appuyer sur le 

bouton de l’ascenseur de la résidence. »

De 3 à 6 ans
Le partage devient une notion plus concrète ! Avant 

qu’ils ne viennent vous rendre visite dans votre 

résidence, incitez vos Petits-Enfants de cet âge à 

préparer des dessins pour les autres résidents. Une 

petite intention qui fera plaisir à tout le monde.

De 6 à 10 ans
Le partage des tâches ! Quand on est heureux, on 

partage son bonheur, mais il y a aussi d’autres choses, 

moins agréables, que l’on peut partager : les corvées ! 

Même si les repas dans votre résidence se passent dans 

la salle à manger, il n’empêche que vos Petits-Enfants 

peuvent aider à certaines tâches. Construisez votre 

roue des services avec les autres résidents qui servira à 

tous pour les repas en famille (voir mode d’emploi) !

De 10 à 15 ans
Apprenez-leur à partager les sentiments d’autrui : 

l’empathie. Incitez vos ados à penser à quelqu’un de 

leur entourage qui pourrait être isolé, un voisin, par 

exemple, ou une personne qui dort dans la rue. Un 

réflexe qu’ils garderont peut-être pour la vie !



LES PAGES SAUMON
DES CHIFFRES BIEN TREMPÉS
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Le meilleur moment de la journée
pour s’informer reste le petit-déjeuner

pour 1 français sur 2…
La radio reste leur média préféré du matin

71% des 15-34 ans s’informent via les réseaux sociaux
57% des lecteurs de journaux le lisent sur papier

… le point commun entre les générations ? 
La baguette de pain !

95 % des Français en mangent toutes les semaines

C
e qui a le plus marqué mes souvenirs d’école, c’est l’odeur de la ren-
trée. Je veux parler de l’odeur du cuir des souliers neufs que mes pa-
rents m’achetaient dès le mois d’août, de l’odeur des rouleaux de film 
plastique destiné à recouvrir les livres, de celle du tissu des culottes en 

flanelle activement recherchées, comparées, puis finalement acquises par ma mère et 
mes tantes pour « la rentrée qui approchait ». 

Du salon de notre maison de vacances au Pays basque, je me souviens des odeurs de 
cire provenant du grand escalier qui menait à l’étage, de celles de la poussière de l’im-
mense tapis de l’entrée, des géraniums et des pissenlits qui embaumaient le jardin. Le 
temps d’essayer mes souliers neufs et de déballer les articles achetés à la papeterie, ces 
odeurs de vacances cédaient la place à celles, plus sérieuses, de la rentrée.

Je n’ai jamais été très bon à l’école, voire peut-être même franchement mauvais. Je 
ne comprenais pas très bien, à vrai dire, ce qu’il y avait de grave à être en queue de 

classement. S’il y avait un classement, il fallait bien qu’il y eût 
un premier et un dernier. Cette dernière position était plutôt 
la mienne. Après tout, je figurais bien dans le classement et 
c’est ce qui m’importait.

Ce que je retiens de l’école, c’est un sentiment de persévérance que j’ai conservé, tra-
vaillé, amélioré tout au long de ma scolarité. J’avais l’impression qu’à chaque passage 
dans la classe supérieure, des difficultés encore plus importantes allaient survenir, ce 
dont mes professeurs et mes parents ne manquaient pas de m’alerter dès la rentrée.

Mais je ne m’en faisais pas pour autant. Je persévérais et restais assez mauvais. Je pas-
sais malgré tout chaque année dans la classe supérieure, toujours « auréolé » de cette 
distinction de dernier. C’était presque une marque de fabrique, comme une médaille 
que j’arborais, non pas fièrement mais avec résignation, et un comportement volon-
taire, adapté, vis-à-vis des professeurs.

Comme il y a le soleil qui se lève tous les jours, comme il y a un chien de garde 
dans le jardin de chaque pavillon isolé à la campagne, comme il y a une mairie dans 
chaque village, il y avait moi et ma place de dernier. C’était ainsi jusqu’au bac. J’ai 
ensuite fait de bonnes études supérieures qui m’ont passionné. Il faut donc 
toujours persévérer, parfois subir, garder la tête froide et réfléchir. C’est un 
conseil pour la vie que je vous donne.

Ma place de dernier, 
c’était presque une 

marque de fabrique.

Roger Daunis

Roger Daunis est résident chez Cogedim Club. Chaque mois, nous publions dans cette rubrique une  
de vos lettres. Les autres seront en ligne sur : www.cogedim-club.fr  

et www.grand-mercredi.com/grand-parent-et-resident.  
Vous souhaitez être le prochain à écrire ? Écrivez-nous à : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com

LA LETTRE D’UN RÉSIDENT, 
ROGER DAUNIS

LES PETITS-ENFANTS
dès 5 ans lisent

entre 3 et 4 heures
par semaine

… alors que leurs
GRANDS-PARENTS

ne lisent que 5 heures par semaine
en moyenne !

*Avec la bibliothèque familiale de votre résidence,  
la balance va s’inverser !

se sentent dépendant de leur téléphone. Et vous ?
Soyez rassurés les + de 70 ans sont un peu moins concernés. Ouf  !

26 FOIS26 FOIS26 FOIS
C’EST LE NOMBRE DE FOIS QUE LES ADULTES* 

CONSULTENT LEUR TÉLÉPHONE PAR JOUR.
C’EST 2 FOIS PLUS  

CHEZ VOS PETITS-ENFANTS

*UNE EXPLICATION POUR 
LES GRANDS-PARENTS QUI SONT 

DANS CETTE MOYENNE : 
VOUS AVEZ PROBABLEMENT MIS 

VOS PETITS-ENFANTS EN FOND D’ÉCRAN  
ET CELA VOUS PERMET DE LES VOIR 

26 FOIS PAR JOUR !

8 HEURES
C’EST LE NOMBRE D’HEURES

PAR JOUR QUE LES FRANÇAIS ONT
DE TEMPS LIBRE… … CE TEMPS LIBRE

A AUGMENTÉ
DE 47 MINUTES PAR JOUR

EN 10 ANS
*Des minutes supplémentaires qui permettent à vos 
(arrière-) Petits-Enfants de venir vous voir souvent !

55 % DES FRANÇAIS
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Dessinez un déjeuner de famille dans la salle à manger de votre résidence. Le meilleur dessin 
remportera Le Guide des grands-parents d’aujourd’hui de Grand-Mercredi paru chez Larousse.

Découpez et renvoyez votre dessin à l’équipe avant le 15 novembre

Le Journal de Grand-Parent & Résident

171 ter, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Noms des Grands-Parents : ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Noms des Petits-Enfants participants : ............................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
Âge : .......................................................................................................................................................... 
Adresse e-mail : ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

LE CONCOURS 
DU MOIS

J’accepte de recevoir par e-mail des offres de Grand-Parent & Résident.

ÇA BUZZE 
EN FAMILLE

# la jardinothérapie fait aimer 
les fruits et légumes Votre fils n’aime 
pas les brocolis et sa femme ne mange jamais un 
fruit ? On adore l’histoire de cette Grand-Mère 
qui donne des séances de jardinothérapie : « Les 
champignons, ça apaise les rougeurs. Pour les 
peaux sèches, rien de tel qu’une courgette. Quant 
aux carottes, ça permet de dormir tard le matin. » 
Et zou ! On met le chef de la résidence dans le secret 
et toute la famille guettera vos conseils et mangera 
enfin des légumes.

# soyez les grands-parents de 
la première fois : le premier roman de la 
Comtesse de Ségur, la première fois au théâtre, le 
premier spectacle de marionnettes…

# avis aux grands-pères Les Petits-
Enfants sont fascinés par les commerçants. La 
boulangerie, la boucherie, le kiosque à journaux… 
Si les commerçants du quartier de votre résidence 
sont vos amis, quand vos Petits-Enfants viennent 
vous rendre visite, montrez-leur la chambre froide, 
le four à pain ou encore la petite caisse du marchand 
de journaux.

# apprendre un tour de magie 
à vos petits-enfants pour leur faire 
deviner l’âge des gens. Munissez-vous d’une feuille 
et d’un crayon. Demandez à la personne dont vous 
allez deviner l’âge de faire un petit calcul. Il prend 
l’âge, le multiplie par 3, ajoute 6 puis divise 3. Il 
vous donnera le chiffre obtenu, vous retirerez 2 et 
vous obtiendrez son âge (c’est aussi l’occasion pour 
vous d’enfin connaître, l’air de rien, l’âge de votre 
voisine de palier à la résidence !).

# la culture en marchant Quand 
vous arpentez le quartier de votre résidence avec 
vos Petits-Enfants, racontez-leur qui étaient les 
personnages historiques qui ont donné leur nom à 
des rues : Charles de Gaulle, Léon Blum ou Jeanne 
d’Arc. En échange, ils vous expliqueront qui sont 
les youtubers Cyprien ou Norman, leurs idoles.

Concours des grands-parents résidents !  
DESSINEZ, INVENTEZ ET GAGNEZ

  1,2,3 
 

 

     DESSINEZ DÉCOUPEZ  
  

 
 ENVOYEZ !

# la minute santé
Avec l’automne qui arrive, on prend dès 
maintenant de bonnes résolutions : de novembre 
à janvier, la première semaine de chaque mois, 
on prend 15 gouttes d’extrait de pépins de 
pamplemousse dans un verre d’eau matin, midi 
et soir. Incitez les autres résidents à le faire. Le 
premier qui a terminé le flacon sera le plus en 
forme à la sortie de l’hiver ! 


