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Temps de lecture
20 minutes

LE POT
DE CULTURE
Ou comment allier connaissance
et conﬁnement page 2

ÉTALER
SON SAVOIR
Avec subtilité page 3

LES «DO» ET
LES «DON’T»
du conﬁnement n°2 page 4

ON A UNE QUESTION
POUR VOUS !
Dites-nous tout ! page 5

LES LIBRAIRIES
ONT FERMÉ
Mais on a une super idée ! page 6

PLANÈTE
PETITS-ENFANTS
Penser à l’autre en priorité page 7

LE KIT DE
LA LIGNE DE VIE
Vous allez adorer ! page 8

TOUS LES 15 JOURS

Vous voulez voir votre vie de famille
illustrée ? Retrouvez-nous sur
Instagram : @grandmercredi_bd

Grand-Mercredi livre aux Grands-Parents leur journal préféré dans leur boîte mail !
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GRAND-MERCREDI

On vous présente

LA PREMIÈRE
CONFITURE MA
ISON
à étaler che
z soi
sans limite
!

On ne va pas refaire le tour du problème : on a tous très bien compris que la culture allait encore
en prendre pour son grade. Les cinémas, théâtres et autres lieux de rassemblement sont fermés.
Les musées et les bibliothèques sont vides, les concerts mis en sourdine, les opéras muets…
BREF : LA CULTURE SOUFFRE

Alors, chez Grand-Mercredi, comme un devoir, nous avons fait le tour de la question
et on s’est dit qu’on allait vous donner les clés pour étaler toute votre culture depuis votre canapé.
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MESUREZ VOTRE NIVEAU DE CULTURE ici
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Il est recommandé de prendre soin de soi
(dixit les hautes instances du bien-être collectif)

Voici la liste de vos 5 plaisirs ultimes. Concentrez-vous dessus.

Il est strictement interdit
de finir un e-mail par «confinement vôtre»
ou de dire «Bon confinement !» à qui que ce soit.
LE RISQUE : qu’on vous jette un masque usagé à la figure.

Il est défendu de penser
que la période autorise la prise de poids

On sait que les Français ont pris 3 kg en mars et avril derniers. Nous vous rappelons
que ce second confinement va se terminer sur une période de bûche de Noël
et de dinde farcie. Il est donc impensable de prendre le moindre gramme !
LE CONSEIL : en cas d’intense déprime, pensez à vous offrir un bouquet de fleurs.

On profite de la période
pour déconnecter

Ce confinement numéro 2 n’est absolument pas un prétexte au retour
de House Party ou Zoomania. On n’en veut pas ! De toutes les façons,
on voyait très mal nos Petits-Enfants.

On encourage les initiatives
qui font rire, type « libéré-confiné »

Le meilleur moyen
d’aider les hôpitaux,
c’est de ne pas
attraper
ce virus.

On peut même s’essayer à quelques blagues avec ses proches.
L’IDÉE : On peut rejouer au 1000 Bornes avec son
ou ses colocataires de confinement, mais interdiction
de ressortir son Puissance 4.
C’est déjà suffisamment triste comme ça, non ?
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LA QUESTION
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Chez Grand-Mercredi, on vous l’a dit, nous pensons que :

être Grand-Parent, c’est un projet qui dure jusqu’au bout de la vie.
Et en y réfléchissant, surtout dans le contexte actuel,
on s’est dit qu’il y avait un sujet dont on avait très peu parlé ensemble.

OÙ VIVRE À LA FIN DE SA VIE ?

CHEZ SOI ?
DANS UNE MAISON PARTAGÉE ?

Nous n’avons pas d’avis
sur la question, mais nous
sommes persuadés
que vous en avez un.
Vous prenez quelques secondes
POUR NOUS LE DONNER ?

CHEZ SES ENFANTS ?

JE DONNE MON AVIS
En partenariat avec

Planète Petits-Enfants

le décryptage solidaire

Grand-Mercredi a adopté le legs
LEGS (n.m.) : transmission de patrimoine par testament
On vous raconte ici

Le principe est super simple :
Il s'agit de léguer tout (ou juste une partie) de son patrimoine
à une association, comme celle de Chiens Guides d'Aveugles,
pour permettre au plus grand nombre de personnes
déficientes visuelles de bénéficier d'un chien guide.

L’expliquer à vos Petits-Enfants
c’est leur montrer
votre générosité

ici

En parler autour de vous
c‘est passer le mot de
votre solidarité

ici
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LES ABONNEMENTS
des Petits-Enfants
CE MOIS-CI

OFFREZ
MOMENTS !

FOCUS SUR

LE TITRE STAR DES 7-10 ANS.
VOS ENFANTS LE LISAIENT DÉJÀ…
AU TOUR DE VOS PETITS-ENFANTS.

POUR CHACUN DE VOS PETITS-ENFANTS !

Les Librairies

ont

fermé

En nous interrogeant sur la raison de cette fermeture,
on s’est rappelé combien le livre est un objet de transmission.
Un livre qu'on prend, qu'on feuillette, qu'on repose…
Alors, on a décidé de créer un truc follement amusant :
ENVOYER NOS LIVRES TERMINÉS AUX GENS QU’ON AIME
en laissant notre adresse postale
pour qu'ils nous renvoient à leur tour un livre.
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MMMH... À QUI VAIS-JE
ENVOYER CELUI-CI ?
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TROUVEZ LE BON MAGAZINE

C’E

DES BONS

En partenariat avec
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Quand on a été confiné en mars dernier, ce
qui m'a le plus marquée c'est de voir ma écouv
ville sans touristes.
ici
Elle qui, d'habitude, en est envhie!

à New-York / Jo, 11 ans et Sam, 14 ans
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je profite au maximum de mes copines chaque jour !
Et, chez nous, on s'amuse à deviner l'avenir
avec nos cocottes en papier. Ça vous tente ?
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…nous sommes allés à la rencontre
(par téléphone, distanciation oblige)
de quelques enfants aux quatre coins du monde.
Et ils ont beaucoup de choses à nous raconter !

ici
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Notre ville est tellement triste que nos parents
pour expliquer aux petits-enfants que la covid-19 :
aimeraient partir vivre ailleurs ! Alors, le soir,
on fait souvent un jeu pour voir où on aimerait
- ce n’est pas uniquement dans leur école
habiter.
- ni dans leur club de foot préféré
à Lisbonne / Maria, 9 ans
- ni à l'université ou dans les cinémas
Ici, la vie a repris son cours comme avant mais on entend
du quartier, mais bien partout…
dire que ça ne va sûrement pas durer... Pour le moment,
M
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Ensemble, imaginez le jardin rêvé !
Dessinez votre jardin extraordinaire et partagez-le avec nous !

5 jeux
à gagner

Plant-it, un atelier pour créer son papier à planter
Avec ce jeu de loisir créatif, votre Petit-Enfant fabrique
son papier à planter en recyclant le papier qu’il a chez lui
et en incorporant des graines lors de la préparation.
Il vous écrit un petit mot d’amour, et à vous de le planter tel quel !

SURPRISE !
Au bout de quelques semaines, les graines germent
et vous avez fait perdurer l’amour de votre Petit-Enfant.

Comment participer ?
ENVOYEZ-NOUS VOTRE PLUS BELLE CRÉATION
par mail à l’adresse : courrier@grand-mercredi.com
ou par courrier à l’adresse : 8 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine

Pssst…! si vous gagnez,
l’atelier Plant-It vous sera envoyé
lors de vos retrouvailles
avec vos Petits-Enfants !
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Le kit de

32
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C’est le temps qu’il vous faudra pour réaliser cet exercice,
qui vous donne une vision d’ensemble sur les étapes de notre vie.
On remet le passé à sa place pour éclairer l'avenir,
et on vous montre comment.

Dressez une liste d'événements heureux et malheureux
depuis vos premiers souvenirs d'enfance jusqu'à l’instant T. (Naissance de mon frère,
premier baiser, décès de ma Grand-Mère, obtention de mon bac, premier job...)

Pour chaque souvenir, il faut laisser venir
un sentiment
une émotion ressentie
une image qui vous tient à cœur

Puis, sur une feuille, dessinez une ligne, droite ou sinueuse,
aussi grande que nécessaire, dans le sens de la longueur.

Positionnez, à votre rythme, chacun de vos souvenirs
en fonction de son impact émotionnel sur votre vie.

Plus vous allez haut au-dessus de la ligne, plus ce souvenir vous inspire des sentiments positifs, et inversement.

Maintenant, dessinez l’avenir et vos projets,
en tenant compte de l’impact qu’ils auront sur votre vie.
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Repositionnez-vous au début de votre frise
et choisissez une qualité que vous aimeriez qu’on vous prête.
(je suis courageux, je suis ambitieux, je suis organisé…).

Puis, reconsidérez tous les événements de votre vie,
en vous imaginant tel que vous l’avez décidé à l’étape précédente.

Notez sur la frise, d’une autre couleur, la ligne de votre vie
sur la base de cette nouvelle considération. Et faites de même pour votre avenir.
Vous allez même peut-être envisager de nouveaux projets grâce à cette conviction.

L’astuce infaillible
Créez la ligne de vie
de votre famille !
Avec votre mariage,
vos enfants,
vos projets d’avenir…

Répétez cet exercice autant de fois que vous le voudrez,
avec autant de souhaits qu’il vous plaira.
Résultat : vous vous créez un nouvel avenir et des projets à l’infini.

JE PARTAGE

cet exercice avec
toute ma famille !

ici

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.

Ce journal vous est
proposé par
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Marque préférée
des Grands-Parents
en France

Envoyez ce journal à tous vos amis Grands-Parents :
Par e-mail

Par WhatsApp

