
Les grands parents 

Grands-parents : conseils pour être au top 

1. Apprendre la patience. 
2. Respecter les droits et devoirs des grands-parents. 
3. Reconnaître l'expérience des grands-parents. 
4. Solliciter le soutien des grands-parents. 
5. Ne pas entretenir une rivalité puérile sur le dos de l'enfant. 
6. Valoriser leurs qualités de grands-parents. 
7.  Respecter les décisions parentales. 
8. Ils sont comme des héros  
9.  Gâter les enfants... juste un peu  
10.  Être présent sans envahir l’espace de l’autre   
11. Être disponible pour garder, les jours de tempête ou les congés 
12. Ils aident et soutiennent fréquemment les parents en difficultés · 

Quand il y a un divorce, les grands parents ont des droits 

Les relations entre les parents et les grands-parents d'un enfant sont parfois ... 
Divorce : qu'est-ce que le « temps parental » et quoi faire en cas de ... 

Maintenir des relations avec leurs petits-enfants même contre la volonté des 
parents. Ce principe se décline sous la forme de trois droits : le droit de visite, le 
droit de correspondance et le droit d’hébergement. 

Quel est le rôle des grands-parents? 

Il y a un rôle psychologique et affectif qui est très fort. Ça élargit la sphère 
affective des petits-enfants 

Peut-être jouer un rôle de conciliateur 

Ce que l’on peut faire ensemble 

Aller chercher les enfants à l’école ou à la garderie  

Aller ensemble au cinéma 

Aller ensemble chercher mes parents à l’aéroport 

Arriver pour ma fête avec un beau gâteau 

Demander aux enfants d’expliquer comment cela fonctionne, ex informatique ou jouet 

Faire de la cuisine, ex des biscuits 

Faire des bricolages ensemble 



Faire des dessins avec les petits 

Faire un bonhomme de neige 

Faire un gâteau ensemble 

Garder un lien même s’il reste loin, me téléphoner pour parler 

Il a du temps pour moi 

Il a un cœur en or 

Il fait le père Noel  

Il me fait rire 

Il promène mon chien avec moi 

Il raconte des choses que je ne connais pas 

Installer la crèche de Noel en dessous de l’arbre 

Lecture de contes, juste nous deux, collé proche 

M’amener à la pêche 

M’apprendre à tricoter 

M’apprendre et me montrer à faire de la menuiserie 

Mamie parle-moi de toi quand tu étais petite 

Marcher dans les bois et ramasser des feuilles 

Me bercer 

Me console quand j’ai de la peine 

Me garder et coucher chez eux 

Me raconter des souvenirs – Dans mon temps – Quand j’étais jeune 

Semer des plantes et entretenir un potager 

Sortir les vieux jouets et jouer ensemble 

Transmettre des souvenirs d’une génération à l’autre 

 

 


