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Pourquoi les grands-parents 

sont très importants dans la vie des enfants ?…

Ils sont un repère, un point d'ancrage, une sécurité 

affective. Ils leur donnent l'impression de les protéger 

comme un rempart sur lequel s'appuyer. Par leur 

expérience et ce qu'ils nous transmettent, ce sont des 

éclaireurs de vie.



Votre arbre généalogique

Initiation
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Mamie, complète son arbre



Mamie raconte à ses petits enfants l’histoire de   
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Zamba et Lapin défrichent un champ
d'orties

Un jour, le Roi fit publier partout le pays qu'il avait besoin d'ouvriers pour
sarcler un champ d'orties. La récompense devait être un bœuf bien gras. Celui
qui ne se gratterait pas pendant toute la durée du travail gagnerait le bœuf.
Compère Zamba pensa qu'un bœuf gras serait une bonne aubaine, et alla offrir
ses services au Roi. Il se jurait à lui-même, sur son honneur, qu'il ne se
gratterait pas et qu'il aurait le bœuf. Et ses petits en avaient l'eau à la bouche,
tellement il leur en avait parlé.
Il y avait beaucoup de concurrents: Compère Macaque, Compère Chien,
Compère Agouti et beaucoup d'autres encore. Naturellement Lapin Blanc était
là aussi.
*
Le Roi fit conduire tout le monde au champ à sarcler, et les fils du Roi eux-
mêmes furent chargés de la surveillance.
Ce fut un travail pénible. Les orties brûlaient terriblement. Compère Macaque,
qui a toujours besoin de se gratter, n'y tint pas longtemps; il fut renvoyé.
Compère Chien aussi se mit bientôt à gémir, puis à se gratter, à se gratter! Il dut
quitter le champ.
Et ainsi, un à un, tous les concurrents durent abandonner la tâche.
À la fin, il ne resta plus dans le champ que compère Zamba et compère Lapin.
Zamba avait une envie terrible de se gratter.
Tout son corps le brûlait et le démangeait. Cependant, il serrait les dents et
pensait à la bonne chair grasse du bœuf; mais soudain, il n'y tint plus et fit
comme tout le monde.
*
Et voilà que Lapin resta seul dans le champ, seul concurrent. Ce n'est pas qu'il
n'eut point envie de se gratter, lui aussi. Mais il continuait d'arracher les orties,
car un des fils du Roi le surveillait de près. Et Lapin voulait gagner le bœuf. Il
fallait donc tout seul aller jusqu'au bout de la tâche.
Pourtant la brûlure devint de plus en plus cuisante, et Lapin craignait de faire
finalement comme tous les autres.
Alors il se mit à parler à son gardien. Il lui demanda: «Le bœuf promis est-il
vraiment bien gras? - Mais oui, répondit son gardien, puisque le Roi l'a dit.»
Et Lapi dépose vite sa houe, et, montrant l'une après l'autre toutes les places
de son corps qui le brûlaient, il demanda: «Le bœuf est-il bien gras par ici, est-il
bien gras par là?» En disant cela, il touchait les places qui le démangeaient, les
tapotait doucement, et cela fit un peu cesser la brûlure.
Puis il reprit le sarclage et arriva, grâce à ce manège, à achever la tâche.
Et le gardien du Roi lui dit: «Tu as seul achevé la tâche; le prix est donc pour toi
seul.»
Et ses compagnons entourèrent Lapin et le portèrent en triomphe jusque
devant le Roi en criant: «Vive Lapin! c'est lui qui a remporté le prix. Lapin a
vraiment du courage.»



Mamie travaille avec ses petits enfants
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Un samedi soir, je dis à ma mère
Un samedi soir, je dis à ma mère :
"Voulez-vous savoir le garçon que 
j'aime ?
C'est un jeune garçon à qui j'ai 
donné mon cœur.
J'ai donné mon cœur à
(le nom du bien-aimé) (ter) .
J'ai donné mon cœur à
(le nom du bien-aimé) (bis) .
Voulez-vous bien m'épouser ?
Oui ou non ?

Elle chante 

Elle compte:

Combien y a-t-il de
stylos chez toi ? Combien de jours

d’école as-tu eu à la
maison ?
(lundi, mardi, jeudi,
vendredi)

Combien obtient-on
en additionnant les
points des faces d’un
dé ?

Elle écrit
Dans le jardin de mamie il y a :
Peux tu les classer par catégorie (Fruits/légumes /Plantes médicinales) 



Mamie est dans la cuisine avec ses petits enfants
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Niveau de difficulté : Facile
Durée : 30min de préparation – 30min de cuisson
Coût : Moins de 5 EUR
Pour 10 rochers
Matériel nécessaire :
•Deux saladiers
•Batteur électrique
•Plaque de cuisson
Ingrédients
•200g de sucre en poudre

•300g de noix de coco râpée
•1 pincée de sel
•4 blancs d’œufs
Recette des rochers au coco
1.Préchauffer le four à 180˚C
2.Dans un saladier, monter au batteur, les blancs 
d’œufs en neige avec la pincée de sel
3.Dans un autre saladier, mélanger à la main le 

sucre et la noix de coco
4.Incorporer délicatement au batteur le mélange 
aux blancs d’œufs montés en neige
5.Disposer sur la plaque de cuisson une feuille de 
papier sulfurisée puis y déposer des petites 
pyramides que vous aurez étirées en pinçant le 
sommet
6.Enfourner environ 30min en surveillant 
régulièrement
Astuce technique : Décoller les rochers dès la 
sortie du four pour éviter qu’ils ne collent en 
séchant

Rochers coco

Elle Prépare le Menu de la semaine 

Lundi 

Entrée :

Plat : 

Dessert :
Mardi

Entrée :

Plat : 

Dessert :

Mercredi

Entrée :

Plat : 

Dessert :

Jeudi

Entrée :

Plat : 

Dessert :

Vendredi

Entrée :

Plat : 

Dessert :

https://www.lamaisondesantilles.com/77-sucres-de-canne
https://www.lamaisondesantilles.com/77-sucres-de-canne


Mamie joue avec à ses petits enfants et/ou les observe
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Bientôt la BD de l’histoire de Titom
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TTITOM 

0690 53 90 91

Graphiste – Prof de dessin 

Tatoueur 

J’invente une 

histoire à partir de 

l’image suivante
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Contact : cjenaste@krukera-corporation.com
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Téléchargement gratuit  sur : 

https://www.byslibrary.com/455-
mon-cahier-solid-ere-confinement
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https://www.byslibrary.com/455-mon-cahier-solid-ere-confinement

