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MODE D'EMPLOI DE CE CAHIER

Les territoires en ORANGE sont à remplir par l'enfant.

Les territoires en BLEU s'adressent au grand-parent.

Bienvenue dans ce cahier !

Vos petits-enfants vous demandent sans doute souvent : 
« À quoi ressemblait ta vie quand tu avais mon âge ? ».
Pour répondre à cette question, vous allez remplir ce cahier avec eux, 
le lire à haute voix, répondre chacun votre tour.
Cela vous donnera l’occasion de mieux vous connaître, de comparer 
l'enfance de l’un et de l’autre et de coucher sur le papier de nombreux 
souvenirs partagés ensemble.

Petit PACTE 
entre nous 

Pour cela, chacun de vous va 
s'équiper d'un stylo d'une couleur 
différente (par exemple bleu pour 
le grand-parent, et rouge pour 
l'enfant) et répondre aux questions, 
ou suivre les consignes de dessins, 
jeux ou autres activités.
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Aujourd’hui, le . . . . / . . . . / 20. . . . 

Nous nous engageons à remplir ensemble ce cahier, à dire (presque) 
toute la vérité, à nous raconter quelques secrets et, surtout, 
à nous amuser tou·te·s les deux !

Signatures

Moi ton grand-père/ta grand-mère, 
je suis très heureux·se de remplir ce cahier avec toi. 
Tous les deux, on se voit régulièrement, 
on fait plein de choses ensemble… 
Mais, si on faisait vraiment connaissance ? 
En remplissant ce cahier, je vais te raconter 
des histoires de mon enfance, tu vas découvrir 
qui j’étais, à quoi je ressemblais. 

Tu es d’accord ? 
Alors, c’est parti, on signe le pacte !

Moi, ton petit-fils/ta petite-fille, je vais te raconter 
un peu ma vie aussi, ce que j’aime, ce que je déteste. 
Et on va voir si on se ressemble un peu, beaucoup ou pas du tout. 
On va peut-être aussi découvrir de petits secrets… 

Chacun lit à voix haute le texte de 
sa couleur, complète et signe le pacte.
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1. Présentations

QUEL CARACTÈRE !

Quand j’avais ton âge, j’avais un caractère de 

Moi, j’ai un caractère de

J’étais… Et moi, je suis …

J’aimais  : J’aime  :

Chacun prend un stylo de sa couleur et entoure 
les dessins ou les mots qui lui correspondent.

Chacun met un  de sa couleur 
devant les mots qui le caractérisent.



enfant et son grand-parent en 
train de rire 
enfant et son grand-parent en 
train de rire 
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Un livre que j’aimais quand j’avais ton 

âge :  

Mon histoire préférée :

Qu’est-ce qui me faisait rire ?

Je te raconte une blague

que j'aimais bien : 

Je n’aimais vraiment pas :

Mon fi lm préféré :

Mon histoire préférée :

Moi, je te raconte une blague ! 

Moi, je déteste :

 aller à l’école

 avoir rendez-vous chez le docteur

 … ou chez le dentiste

 mettre le couvert

 me lever tôt le matin

 rester tout seul  

 me laver

 me dépêcher

 les longs trajets en voiture

 autre : 

Chacun met un  de sa couleur 
devant les mots qui le caractérisent.
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4. À l'école

BÊTISES, GAFFES ET PUNITIONS…

Je te raconte mes plus grosses bêtises et mes gaffes :

Je me suis fait prendre :    OUI   NON

Si oui, je me suis fait gronder :    OUI   NON

J’ai été puni·e :      OUI   NON 

Moi, je peux te raconter une bêtise en secret…

Des mensonges, j’en ai dit parfois qu and 

j’étais petit·e. 

Je t'en raconte un : 

Moi, j’en dis…

 jamais

 rarement 

 quelquefois

 souvent

 tout le temps.

Chacun prend un stylo de sa couleur et entoure, 
coche, ou répond aux questions posées. 
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La pire des punitions pour moi ce serait… 

   manger 3 kilos de bonbons d’un coup

   être privé·e d’écran pendant trois mois

   porter un pull qui gratte toute une journée

   mettre le couvert tous les jours pendant un mois

   manger des épinards à tous les repas

   prendre une douche tous les jours

   me tremper dans un bain d’asticots

   respirer l’haleine d’un chameau

   me rouler tout·e nu·e dans la neige

   sauter dans une piscine d’eau glacée

   caresser une araignée

   rester sous la pluie pendant une heure et demie

Mon plus gros mensonge :

Une punition dont je me souviens : Une punition que je n’ai pas aimée :

Et pour moi…

Et si on inventait ensemble une horrible, 
catastrophique, drôlissime punition ?




