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Chers Grands-Parents, 

Nous avons une bonne nouvelle pour vous : 
non seulement cet été sera gorgé de soleil, riche en émotions 
et empli de souvenirs pour la vie, mais en plus il sera co-nnec-té ! 

Exactement comme vous, qui n’aimez rien tant que maintenir 
le lien avec toute votre tribu. 
Grâce à ce guide ultra-malin concocté par Grand-Mercredi et 
Ardoiz*, vous pouvez donc d’ores et déjà rayer le mot “distance” 
de votre vocabulaire : page après page, vous y trouverez une 
multitude d’idées, spécialement pensées pour que vous puissiez 
partager des moments forts avec tous les membres de votre 
famille. De vos enfants à vos Petits-Enfants, qu’ils soient bébés ou 
ados, et jusqu’à vos parents, chacun aura le bonheur de garder le 
contact avec vous...et inversement !  

Connectés ? Prêts… Partez ! 

L’équipe de Grand-Mercredi

*Ce guide a été réalisé en collaboration avec Ardoiz, la tablette pensée pour les Grands-Parents 
d’aujourd’hui. Accès facile à Internet, aux mails, aux photos, et des contenus variés sans publicité, 
pour vous divertir et rester connectés avec vos proches. 



Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir 
sans jamais oser 
le demander…
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CONNECTÉ 
À MES PETITS-ENFANTS

En attendant de pouvoir rejouer 
à chat perché, on mise tout sur l’aspect 
ludique des appels vidéo. Grâce à eux, 
l’organisation de jeux en famille et pour tous 
les âges n’a jamais été aussi facile. 

Le concours de mimes
Ce grand classique n’a pas pris une ride, et 
la distance est l’occasion parfaite pour tester 
ses plus belles grimaces 
ou imitations muettes. 

En visio et comme si vous étiez tous réunis, 
chacun écrit le nom de trois personnes, choses 
ou animaux sur différents petits papiers, que 
l’on mélange ensuite dans un grand saladier 
ou un chapeau de paille. 

Après avoir constitué deux équipes 
(les Grands-Parents d’un côté, les Petits-
Enfants de l’autre, par exemple ; ou Grand-
Père/Petits-Fils et Grand-Mère/Petites-Filles), 
chaque joueur pioche à tour de rôle un papier. 
Sa mission : faire deviner en 30 secondes le 
mot / le nom écrit sous ses yeux à son équipe. 
Selon l’âge des joueurs, on peut autoriser la 
parole (3 mots-indices maximum). Chaque 
papier deviné vaut 1 point. 

Notre conseil : pour plus de complicité, 
ne pas hésiter à thématiser chaque partie 
(ex.: les membres de la famille / 
les animaux de la ferme / nos sports préférés…)   

Bye-bye les kilomètres ! Adieu l’éloignement ! Et bonjour les grands moments ! 
Pour garder le lien avec vos Petits-Enfants, nous n’avons encore rien trouvé 

de mieux que la mise en place de petits rituels très simples, qui viennent 
à la fois rythmer la vie de famille et permettent aux Grands-Parents de nouer 

une relation encore plus forte avec leurs “petits chéris”. 
On vous montre ?

LA RÉCRÉ CONNECTÉE

Le concours de photos
A raison d’un thème par jour (tête de 
monstre / tenue chic exigée / flower power / 
portrait de star…), il y a moyen de constituer 
un album-photos mémorable ! A heure fixe, 

Grands-Parents et Petits-Enfants s’envoient 
une photo d’eux sur laquelle ils se mettent en 
scène. On s’appelle ensuite pour partager ses 
impressions - plus quelques fous rires ! - avant 
de réserver les retrouvailles aux délibérations. 
“Et le gagnant est ….”



Le quiz familial 
Êtes-vous tous incollables sur les goûts 
et les petites manies des membres 
de la famille ? 

Pour le savoir, nommez pour chaque partie un 

Grand Organisateur (de préférence, quelqu’un 
qui connaît bien les joueurs) 
et constituez deux équipes en mixant les 
âges. A tour de rôle, le Grand Organisateur lit 
aux participants les questions qu’il a pris soin 
de préparer. 
Ex : “Quelle est la couleur préférée d’Oncle 
Jean?” / “Quel est le plat que réussit le 
mieux notre cousin Thibault?” / “Quelle est 
l’expression fétiche de Grand-Mère?” etc…
Vous saurez enfin qui connaît mieux qui ! 

Le jeu du dictionnaire 
Un jeu qui marche à tous les coups, 
en plus d’avoir l’avantage de faire réviser son 
orthographe et son vocabulaire ! 

Un dictionnaire à la main, le maître 
du jeu choisit un mot inconnu des autres 
joueurs. Il en écrit la définition exacte sur 
une feuille (quitte à la simplifier) et invite 
chacun à rédiger la sienne de son côté, le 
plus sérieusement possible. Les feuilles sont 
mélangées et les définitions lues une à une. 
Celui qui détecte la bonne a gagné. Alors ? Si 
on vous dit “avocette” ? 



On vous annonce la couleur tout de suite : 
instants tout doux et mots d’amour n’ont que 
faire de la distance. Pour se dire et se montrer 
toute son affection, il suffit de miser sur ces 
instants de partage dans lesquels Petits-
Enfants et Grands-Parents puiseront leur dose 
de bonheur. 

La boîte magique
Petits-Enfants d’un côté, Grands-Parents 
de l’autre, chacun fabrique une boîte dans 
laquelle sont glissés des petits morceaux 
de papier indiquant le titre de leurs livres 
préférés. Le jour J à l’heure H, on pioche 
un papier (un coup les petits, un coup les 
grands). Celui qui possède le livre tiré au sort 
fait la lecture ! Ne pas hésiter à mettre les 
parents dans la boucle et, avec les plus jeunes, 
à jouer à “Invente la suite” en arrêtant la 
lecture avant la fin.
 Bricolages à gogo
Pour eux comme pour vous, l’heure est 
aux travaux manuels et autres loisirs 
créatifs. Profitez de ce temps libre pour leur 
fabriquer de petits objets ou accessoires 
qu’ils garderont en souvenir toute leur vie : 
une boîte à gommettes ou à barrettes, une 
petite trousse à couture, un déguisement de 
pompier, un carnet secret ou encore un mini-lit 
à doudou… Avant de faire partir votre colis, 
pensez à leur envoyer des photos des 
différentes étapes de fabrication. Ils 
s’en inspireront peut-être à leur tout 
un jour…

TENDRESSE À DISTANCE 

Smiley du jour, bonjour ! 
A l’ère du digital, rien de plus parlant pour 
vos Petits-Enfants que ces fameuses petites 
émoticônes. Chaque matin, par messagerie 
instantanée (lire plus bas), envoyez-leur un 
petit signe, votre humeur du moment, un 
résumé du joli rêve que vous avez fait en 
pensant à eux. Ex.: 
Pour leur dire bonjour :
Pour leur dire qu’ils vous manquent : 

Pour leur dire que vous les aimez : 

Ne pas oublier que ce petit rituel peut aussi 
prendre la forme d’un mini-film, grâce à la 
vidéo. Vous arrosez le jardin ? Vous revenez 
du marché avec plein de bonnes choses ? 
Adressez-leur un message animé! 



De génération en génération,  
les astuces, petits secrets et autres savoirs 
se transmettent sans en avoir l’air. Pour ne 
rien perdre de ce trésor et enrichir la relation 
Petits-Enfants/Grands-Parents, lisez plutôt ce 
que vous réserve la technologie d’aujourd’hui.

Le “pestacle” vidéo 

En temps normal, vos Petits-Enfants adorent 
organiser pour vous de petites saynètes en 
costumes, réciter leur poésie devant vous 
ou improviser un mini-concert. Qu’à cela 
ne tienne ! Demandez-leur de préparer un 
spectacle sur un thème que vous aurez choisi 
et donnez-leur rendez-vous le jour J en appel 
vidéo. Les applaudissements retentiront 
comme si vous y étiez !

L’histoire à 10 mains (ou plus!)
Vous êtes cinq et tout le monde sait écrire 

(même un peu, même avec des fautes?) : vous 
êtes les candidats parfaits !  
Par SMS ou par mail, démarrez une histoire 
à plusieurs. Ex.: “Il était une fois une famille, 
qui habitait une maison haut perchée dans 
les arbres. Un jour…” Désignez un membre de 
votre tribu pour écrire la suite en 2 lignes ; 
lequel l’enverra alors à un autre, etc… Très vite, 
vous aurez entre les mains le 1er exemplaire 
inédit du “Fabuleux roman de la famille X”. Un 
collector ! 

TRANSMISSION,  
QUAND TU NOUS TIENS...  

La séance des gourmets
C’est bien connu : les Grands-Parents sont souvent les plus fins cordons bleus de la famille. 

Mieux : ils adorent partager leurs meilleures recettes. L’appel en visio, chacun en direct de 
ses fourneaux, est ici tout indiqué. La veille de la séance, fournissez aux parents la liste 

des ingrédients et la fiche recette. Le jour J, tablier noué et ustensiles dans les starting-
blocks, on suit à la lettre les conseils du chef. Et on organise, à la fin de la cuisson, un 

test comparatif. Les élèves dépasseront-ils le maître ? PS : ça marche aussi dans 
l’autre sens, si Grand-Mère rêve de savoir faire les cookies comme sa belle-fille. 



PAPA, MAMAN, 
ET LES COPAINS D’ABORD 

Cet été, vous avez décroché le gros lot : vos Petits-Enfants sont avec vous. 
Un peu, beaucoup, passionnément. Sur la liste de vos devoirs de vacances : 
savoir gérer la communication avec toute la bande d’amis qu’ils ont laissée 
derrière eux, mais aussi avec les parents, auxquels ils manquent aussi. Voici 

nos indispensables, connectés ou délicieusement rétro.

LES APPLIS POUR GARDER 
LE LIEN
Téléchargeables sur la tablette Ardoiz, toutes 
créent un fil invisible entre les Petits-Enfants 
et leur tribu.

Skype 

Rien de tel pour organiser un appel vidéo 
avec les amis ou les parents. Une tablette, 
un compte (facile à créer et gratuit) et des 
communications illimitées. Parfait pour 
montrer son bronzage du jour, les coquillages 
ramassés sur la plage ou la montagne de 
crêpes du goûter. Et, quand ils seront partis, 
vous pourrez à votre tour leur donner rendez-
vous par écrans interposés.  

WhatsApp
Grâce à cette appli à télécharger sur son 
téléphone, on peut s’appeler, se voir, s’envoyer 
des photos, des messages et même des 
vidéos, autant de fois que l’on veut. Bonne 
nouvelle pour les (grandes) familles : la 
possibilité de constituer des groupes de 
discussion (ex.: le Gang des Cousins / Parents 
chéris / …) pour que chaque membre reçoive 
en même temps les mêmes nouvelles du jour 
et puisse interagir (via son propre compte 
WhatsApp). Hyper dynamique et ludique. 
 
Smule 

Haut les choeurs ! Vous qui avez toujours 
rêvé de constituer un groupe avec vos Petits-
Enfants ou d’intégrer les parents à la chorale 
du matin, cette appli est faite pour vous. Elle 
fonctionne comme un karaoké, auquel on 
peut participer seul comme à plusieurs, en 
choisissant sa chanson et ses effets vidéo.  
Il ne vous reste plus qu’à mettre l’ambiance ! 



DIRECTION LA BOÎTE AUX 
LETTRES ! 
Un joli papier à lettres, un timbre qui décoiffe 
et une enveloppe décorée, parfois ça fait  
du bien. Quel que soit l’âge de l’expéditeur ou 
du destinataire, le courrier a du bon.  
En voici quelques déclinaisons. 

La carte postale maison 

Choisie avec soin chez le marchand de 
journaux puis customisée (avec des paillettes, 
des stickers, un bisou de rouge à lèvres…), 
elle marche à tous les coups...et se garde 
longtemps! Et quelle fierté d’aller la poster 
tous ensemble...à condition de la mettre sous 
enveloppe avant ! 

Le roman épistolaire
La version papier du “roman à 10 mains” (ou 
plus), à lire un peu plus haut. Un must pour les 
archives familiales…! 

La collection de timbres
On ne le répètera jamais assez : le timbre est 
tendance. En les sélectionnant attentivement, 
vous pourrez convertir vos Petits-Enfants 
aux joies de la collection. Quitte à décider 
d’un thème avec eux, afin de pouvoir vous les 
échanger et vous en envoyer. C’est aussi un 
moyen fabuleux de voyager sans bouger de 
chez soi, d’apprendre à chercher, à classer, 
de connaître son histoire ou d’approfondir 
une passion (pour les chevaux, l’art, les 
voitures…). Une vraie aventure à partager 
entre générations! 

Les lettres aux copains
Pour donner envie à vos Petits-Enfants l’envie 
de délaisser momentanément les SMS pour 
prendre la plume, montrez-leur les lettres que 
vous écrivait autrefois votre meilleur(e) ami(e). 
Ils découvriront alors tous les charmes de 
cette habitude presque disparue.  



Graver à jamais les meilleurs moments de la 
vie de famille ne s’improvise pas. Pour faire 
de ces vacances un souvenir unique entre 
générations, prenez le réflexe de ces quelques 
initiatives. 

Photographiez-les !
Pour éviter les clichés flous, les lumières 
blafardes et les cadrages approximatifs, 
respectez ces quelques conseils : pas de flash, 
une prise de vue à leur hauteur, une ambiance 
détendue (personne n’est obligé de poser) 
et un équipement adéquat (téléphone ou 
tablette, pour plus de maniabilité). Pensez à 
envoyer le making off aux parents!

Mettez-les en boîte ! 
Décorez une boîte à mouchoirs vide (peinture 
/ feutres / autocollants…) et donnez-lui un 
nom (ex.: La Boîte des Vacances). Dedans, 
chacun peut y glisser ses petits souvenirs (un 
ticket de manège, un papier de bonbon, un 
trèfle à quatre feuilles, un joli caillou…). Parfois, 
ajoutez-y un mot doux, un compliment, 
l’anecdote ou la petite phrase qui vous a fait 
sourire. Lorsque vous ouvrirez cette boîte, 
dans quelque temps, les souvenirs ressurgiront 
pour tous comme par magie ! 

MACHINE À SOUVENIRS, 
MODE D’EMPLOI

Invitez-les ! 
….à une projection “post-vacances”, avec 
leurs parents, après avoir compilé toutes les 
plus belles photos de votre été à leurs côtés. 
Une nouvelle occasion de faire la fête et de se 
rappeler les belles choses.



ET LES ARRIÈRE
GRANDS-PARENTS, 

ALORS ? 
En 2020, il n’y a pas d’âge pour être connecté ! Posséder une tablette et 

pouvoir l’utiliser comme bon nous semble est même source de nouveauté et de 
sentiments partagés avec le plus grand nombre. Si vous souhaitez aiguiller vos 
parents - qui sont aussi les arrière-Grands-Parents de vos Petits-Enfants - 

sur le palpitant chemin du digital, suivez le guide !

C’est facile
Nul besoin de branchements compliqués ou 
d’installation fastidieuse. La prise en main 
de la tablette Ardoiz, par exemple, a été 
conçue spécialement pour les débutants...
qui n’en sont pas moins exigeants. Possibilité 
de grossir le texte (jusqu’à 3 fois), boutons 
simplifiés, navigation hyper intuitive... Ils ne 
pourront plus s’en passer ! 

C’est amusant
Tout en créant du lien, la tablette offre moult 
occasions de se divertir (seul ou à plusieurs) 
et de s’informer (au sujet de l’actualité comme 
de sa famille). Voir ses proches même à 
distance, sans plus jamais guetter le calendrier 
: quelle joie ! 

C’est utile
Se sentir connecté à ceux qu’on aime - que ce 
soit par messages instantanés, vidéo ou même 
email - permet de rompre l’isolement. Et de 
rapprocher les générations qui ont besoin les 
unes des autres pour grandir, aimer, partager. 



Ils sont fans de cartes postales ? 
L’appli Youpix 
Photos souvenirs et mots tendres : Youpix 
permet de personnaliser et d’envoyer ses 
cartes postales depuis son smartphone en 
quelques clics. Il suffit pour cela de choisir 
sa photo préférée, de rédiger son message, 
et de le signer comme sur une carte 
postale classique. Une fois créée sur votre 
smartphone, la carte postale est imprimée par 
La Poste, mise sous enveloppe...et distribuée 
par le facteur ! Magique. 

QUELQUES EXEMPLES  
DE SITES ET APPLICATIONS 
MALINES POUR LES 
ARRIÈRE-GRANDS-PARENTS

Ils sont fans de lecture ? 
La newsletter “Des Petits-Enfants 
et des livres”
Inscrivez-les via leur adresse email à la 
newsletter de Grand-Mercredi, afin qu’ils 
soient au courant de tous les livres qui 
plaisent aux générations du dessous. Grâce à 
leur tablette, ils pourront même leur lire des 
histoires en visio.

Ils sont curieux de tout ? 
Le site www.cultivetoi.fr
Instaurez avec vos Petits-Enfants et vous 
une séance hebdomadaire de “Quizz à 4 
mains”. Chacun se connecte de son côté à la 
plateforme, avant de s’affronter au jeu des 
devinettes. 

Ils aiment transmettre ? 
L’appli Skype
Pré-installée sur la tablette Ardoiz, elle permet 
de dispenser un cours d’échecs à distance 
à son arrière-Petit-Fils ou de prendre sa 
revanche au Scrabble entre mère et fille  
si la partie du dimanche a dû être reportée!  
Ou comment maintenir les habitudes qui font 
du bien.



Qu’est-ce qu’un navigateur Internet ? 

Il n’existe pas un mais plusieurs logiciels pour 
aller sur Internet et “naviguer” d’un site web 
à l’autre. Internet Explorer, Google Chrome, 
Firefox et Safari font partie des plus connus. 
Et au moins l’un d’entre eux est pré-installé 
sur votre tablette. 

Le hashtag, ça sert à quoi ? 

Lorsque vous apercevez sur les réseaux 
sociaux une phrase ou un mot précédé du 
signe dièse (#), on parle de “hashtag”. Il 
sert à identifier un mot-clé ou un sujet en 
lien avec votre message et, donc, de le lier à 
une thématique. Mais cela peut aussi être un 
moyen de faire un clin d’oeil amusant. Ex.: si 
vous postez sur Facebook une photo de la 
cabane de jardin fraîchement installée pour 
vos Petits-Enfants, vous pouvez finir votre 
message par le hashtag #pourmesamours ou 
- plus drôle - #chacunchezsoi #beauboulot 
(plusieurs hashtags à la suite sont possibles!).

Un podcast, c’est comme un replay ? 

Pas vraiment. Le podcast, qui appartient à la 
famille des “nouveaux médias”, est un fichier 
audio disponible sur le web ou via une appli, 
qui peut s’écouter n’importe où. Il peut s’agir de 
témoignages, de récits, de recettes de cuisine, 
d’émissions etc… et il en existe généralement 
plusieurs épisodes. Le replay, lui, est un outil 
- très utilisé par les sites d’information (télés, 
radios…) - qui permet de revoir une émission ou 
un film déjà diffusés, par exemple. 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR 
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER…

Pas toujours facile de s’y retrouver lorsque tout le monde, autour de vous, 
parle “connecté”.  Avouez-le : il vous est même déjà arrivé de faire semblant  

de comprendre. Pour être parfaitement à la page et ne plus louper une miette  
des conversations entre vos enfants et Petits-Enfants, voici la réponse  

à toutes vos questions (même les plus bêtes!).

Comment faire une “voice note”? 

Une voice note (ou note vocale) est comme 
un petit message vocal enregistré sur votre 
portable ou votre tablette, et que vous 
adressez à une ou plusieurs personnes à la 
fois. Très pratique lorsque l’on a la flemme 
d’écrire et/ou beaucoup de choses à dire ! 
Pour cela, il suffit d’enregistrer votre voix via la 
fonctionnalité “dictaphone” de votre portable 
ou “message vocal” de WhatsApp, avant de 
joindre cette voice note à un SMS / mail / 
message instantané. 

Facebook et Instagram, c’est pareil ? 
Pas du tout, même si le premier a racheté le 
second en 2012. Facebook, plus ancien réseau 
social, est davantage tourné vers les plus 
de 30 ans, pour partager (en texte / photo 
/ vidéo) des instants de la vie de famille, 
amicale ou professionnelle. Instagram, de son 
côté, privilégie l’image (fixe ou animée) et est 
un fabuleux outil d’inspiration, de découverte 
et d’observation. Côté jargon, enfin, sachez 
que sur Facebook, on est “amis” ; sur 
Instagram, on “suit un fil” (un compte). 

Un Doodle, comment ça marche ? 
Fini les 34 coups de téléphone, 26 SMS et 3 
prises de bec pour organiser un dîner ou un 
déjeuner de famille. Grâce à ce site (https://
doodle.com/fr/), chacun peut confirmer en deux 
clics ses disponibilités à une ou plusieurs dates. 
Une fois que chacun un répondu, vous n’avez 
plus qu’à préparer la nappe pour le jour J.



       Famileo 

Pour partager facilement des nouvelles du 
quotidien et envoyer une gazette familiale en 
papier à ses Grands-Parents.

       Dynseo 

Et tout particulièrement son application 
Stim’art Joe, qui permet aux Grands-Parents 
non seulement d’entraîner leur mémoire 
grâce à plus de 25 jeux, mais en plus de jouer 
en ligne avec tous les membres de la famille. 
(disponible sur Ardoiz)

       Story Enjoy
Allô l’histoire du soir ? Grâce à cette appli, 
vous pouvez enregistrer l’histoire du soir de 
chez vous et l’envoyer aux parents. Ils n’auront 
plus qu’à appuyer sur « play » à l’heure où tout 
le monde sera en pyjama. Pour faire “comme 
pour de vrai”, vos Petits-Enfants pourront 
même “tourner les pages” sur tablette tout en 
écoutant votre voix. 

VIE DE FAMILLE CONNECTÉE : 
LE TOP 4 DES APPLICATIONS

On n’allait pas vous laisser sans un best of des applis qu’il vous faut 
(disponibles ou téléchargeables depuis la tablette Ardoiz). N’attendez plus ! 

      L’Atelier des chefs 

Avec son émission live “Tous en cuisine”, 
diffusée pendant le confinement, Cyril Lignac 
a fait naître bien des vocations parmi ses fans, 
petits ou grands. A votre tour de choisir une 
recette avec vos Petits-Enfants, avant de la 
réaliser chacun de son côté. Concours du plus 
joli dressage à la fin du temps imparti !


