
LA SOLIDARITÉ  
EST UNE AFFAIRE  
DE FAMILLE.

GUIDER  
SES PETITS-ENFANTS :
UN PAS VERS  
LA GÉNÉROSITÉ

LA FIN D’ANNÉE :
MOMENT IDÉAL
POUR S’INITIER
À L’ENTRAIDE

&Grand-Mercredi



La solidarité  
est une affaire  
de famille
Être Grand-Parent,  
c’est offrir à ses Petits-Enfants une source 
intarissable de connaissance, de sagesse  
et d’astuces.  
Comment inciter ses Petits-Enfants à faire 
preuve de générosité ?  
Quel est le rôle que l’on doit jouer ? 

Le jour où l’on devient Grand-Parent,  
on est pris d’une envie folle de gâter  
ses Petits-Enfants : jouets, doudous, livres… 
On ne sait plus quoi inventer.  
Et si, cette fois-ci, on leur montrait qu’être 
généreux, c’est déjà faire un cadeau ?  
à donner de soi, à être bienveillant avec  
les autres, à les soutenir et à les écouter,  
c’est un don pour la vie. 
Dans  ce  livret,  nous  vous  livrons  des  
astuces  et  des  jeux  qui  vont permettre 
à vos Petits-Enfants d’apprendre ce que 
sont le don de soi  et  l’entraide.  En  
cette  période  de  fêtes  de  fin  d’année, 
particulièrement difficile pour les plus 
fragilisées, c’est un moment idéal pour 
guider ses Petits-Enfants sur la bonne voie.

Pour commencer, vous pouvez décider de 
leur montrer l’exemple, avec  des  gestes  
simples,  comme  par  exemple devenir  
donateur dans une Fondation, comme la 
Fondation de France, qui organise chaque 
année son Réveillon des Solidarités. 
Vous  pouvez  aussi vous  mettre  à  la  
pratique  de  la  “baguette suspendue”.Le 
principe ?

Quand vous achetez votre baguette de 
pain, dites au commerçant que vous lui en 
payez deux : la deuxième, “suspendue”.  
La  prochaine personne qui viendra  
chercher une baguette se la verra offrir 
par la boulangerie ! En devenant vous-
même acteur au sein de la société, vous 
montrez à vos Petits-Enfants qu’il n’est 
pas si compliqué d’agir pour les autres! 
Découvrez à présent nos astuces pour 
guider vos Petits-Enfants.



Les Grands-Parents sont aussi les garants de l’esprit de famille.  
Ils sont ceux qui transmettent les valeurs de partage et du savoir vivre ensemble.  
Voici une idée pour apprendre, en famille, que le soutien et la bienveillance  
sont une force pour tous : la boîte à mots doux.

Étape 1 :  
Fabriquez une jolie boîte  
avec vos Petits-Enfants. Vous pouvez utiliser  
une boîte à mouchoir ou encore 
l’acheter et la décorer. L’important,  
à cette étape, c’est que tout le monde 
participe !  

Étape 2 :  
Préparez des petits morceaux de papiers. 
Au dos de chaque papier, mettez  
les prénoms des uns et des autres.  
Ensuite, chacun doit écrire quelque chose 
de gentil (son « petit mot doux »)  
pour quelqu’un d’autre. Exemple : « Paul 
est vraiment très drôle » ou « J’adore  
les histoires de Grand-Père ».

Étape 3 :  
décidez ensemble d’un rythme :  
une fois par jour ou une fois dans  
la semaine, chacun devra écrire un mot 
doux. On peut aussi décider de remplir 
des petits papiers au moment d’une dispute, 
ou au contraire, quand on a passé un super 
moment tous ensemble.

Étape 4 :  
au goûter, au dîner ou dès que vous  
le jugez nécessaire, on tire au sort  
les mots doux en faisant tourner la boîte. 
Une super manière de se dire des mots 
gentils pour se rappeler qu’on est là  
les uns pour les autres ! 

La boîte à mots doux

Conservez  
les mots doux.  
En cas de tempête  
dans la famille,  
il est toujours utile  
de pouvoir les ressortir 
pour se rappeler  
les bonnes choses  
qu’on pense les uns  
des autres !

AIDER : Dès 3 ans, Incitez-les à venir
en aide dès qu’ils le peuvent, par exemple  
demandez-leur de vous aider à mettre
la table, à jardiner....

UN PETIT GESTE
avec la fondation de France



La roue  
de la générosité
Pas toujours évident de réaliser  
des actions concrètes de générosité 
au jour le jour. Que faire ? 
Comment ? Voici une astuce parfaite 
pour mettre en place un véritable 
plan d’action :  
la roue de la générosité.

Plus les choses sont concrètes,  
plus il est facile d’y faire participer  
les enfants. Voici donc une manière  
de leur donner un rôle précis,  
qu’ils prendront très au sérieux  
et que vous pourrez les aider  
à accomplir.

La roue de la générosité, 
mode d’emploi : 
Fabriquez une grande roue  
colorée et découpez-en l’intérieur  
en 5 grandes parts.  
Dans chaque part, inscrivez les catégories 
suivantes : 
• à mon frère / ma soeur
• à mon Papa / ma Maman
• à mon Grand-Père / ma Grand-Mère
• à un copain de l’école
• à quelqu’un qui en a besoin
En face de chaque case, fixez un post-it 
avec les différentes missions, comme 
par exemple : 
faire mon plus beau sourire
• dire ou écrire un mot gentil 
apporter un petit cadeau (un dessin,  
un petit gâteau cuisiné par leurs soins,  
une boisson chaude...)
proposer un service

Bien sûr, vous 
pouvez en ajouter 
selon les besoins et 
les envies de votre 
famille !
Définissez un 
rythme auquel 
vous tournerez la 
roue : à chaque 
fois que vous vous 
voyez, une fois par 
semaine, une fois 
par mois …



FAIRE 
MON PLUS BEAU
SOURIRE

DIRE OU ÉCRIRE 
UN MOT GENTIL

APPORTER 
UN PETIT CADEAU

PROPOSER
UN SERVICE

FAIRE
UN BISOU

à mon frèreà ma maman

à mon Grand-Pèreà ma Grand-Mère

à mon papa

à quelqu’un 
qui en a 
besoin

RENCONTRER : dès 10 ans, emmenez-les
rendre visite à une personne seule.

PARTAGER : dès 4 ans, encouragez-les
à partager leur goûter avec ceux
qui n’en ont pas.

UN PETIT GESTE
avec la fondation de France

UN PETIT GESTE
avec la Fondation de France



Ce jeu permet de faire  
de l’entraide et de la bienveillance 
le mantra n°1 de la famille.
Et si, pendant une journée,  
on devenait le petit « fromage » 
secret de l’un de membres  
de sa famille ? Voici le concept  
de ce jeu facile à mettre en place.

Étape 1 :  
Inscrivez le prénom de tous les membres  
de votre petite tribu sur des petits morceaux 
de papier. Mélangez-les dans un chapeau 
et faites-en piocher un à chacun.  
Le piocheur devient alors le « petit 
fromage » de la « souris » que le hasard 
lui a attribué.  

Étape 2 :  
Durant le temps que vous aurez défini, 
chaque petit fromage aura la mission  
de faire plaisir et de rendre service  
à sa souris… le tout, sans se faire 
repérer ! Cacher des petits mots gentils 
dans ses affaires, préparer le goûter,  
mettre le couvert à la place de l’autre…  
Autant de petits gestes simples  
mais qui montrent que l’on fait  
attention à l’autre.

Étape 3 :  
Au moment du dîner, bas les masques ! 
Chacun révèle de quelle souris il était  
le petit fromage !  

Un jeu qui permet  
à chacun d’agir pour 
les autres, de manière 
simple et ludique.

Le jeu  
du petit  
fromage

À vous  
de jouer !

ÉCRIRE : dès 6 ans, proposez-leur d’écrire 
un mot à une personne isolée. Ils peuvent  
simplement dire un mot gentil ou raconter  
une histoire, le tout est de montrer à ces 
personnes qu’elles comptent.

PARTAGER : dès 3 ans, apprenez-leur à 
partager entre eux et à servir les autres en 
premier.

UN PETIT GESTE
avec la fondation de France

UN PETIT GESTE
avec la fondation de France



Création d’une carte  
de vœux

Il vous faut :
• Feuille de papier Scrapbooking blanc,     
ou blanc à paillettes
• 3 échevettes de fils en coton : rose foncé, 
rose orchidée et rose pâle
• 1 aiguille à broder
• 1 perce papier
• 1 rouleau d’adhésif double face
• 1 paire de ciseaux
• 1 crayon gris

Étape 1 :  
Couper la carte 
• Coupez 1 rectangle de 12 x 24 cm  
dans le papier scrap blanc.
• Coupez 1 carré de 12 x 12 dans  
le même papier.
• Pliez le rectangle de 12 x 24 cm en deux 
pour obtenir une carte de 12 x 12 cm.
• Ouvrez la carte et dessinez un cœur  
au crayon à papier à l’intérieur  
sur le côté gauche
• Percez des trous aléatoirement  
sur le tracé et à l’intérieur du cœur

Étape 2 : 
Faire une figure géométrique  
de votre choix 
• Prenez un morceau de fil rose foncé  
et passez le à travers les trous de la carte  
à l’aide de l’aiguille à broder pour former 
le bas du coeur.
• Recommencez avec le fil à broder  
de couleur rose orchidée pour créer  
le milieu du cœur
• Enfin, brodez le haut du cœur avec le fil 
de couleur rose pâle
• Faites en sorte d’obtenir une forme 
géométrique sur le côté extérieur  
de la carte
• Fermez chaque section par un nœud

Étape 3 : 
Terminer la carte  
• Déposez de l’adhésif double face  
sur le carré de papier de 12 x 12 cm
• Collez-le à l’intérieur de la carte pour 
cacher l’arrière de la borderie

Une carte à réaliser avec beaucoup de bienveillance,
et à envoyer à une personne isolée pour le Réveillon des Solidarités.

Envoyez ensuite cette carte à la Fondation  
de France, qui la transmettra à une 
personne isolée à l’occasion du Réveillon 
des Solidarités.
Ce petit geste, simple et ludique pour vos 
Petits-Enfants, a un pouvoir immense: celui 
de donner le sourire à une personne 
fragilisée.

UN PETIT GESTE
avec la fondation de France

UN PETIT GESTE
avec la fondation de France



La mission  
de la Fondation  
de France,  
est de co-produire des solutions concrètes  
et durables pour répondre aux principaux 
problèmes de la société.
Parce que l’intérêt général est l’affaire de 
tous, la philanthropie donne à chacun
le pouvoir d’agir à son niveau,
à la mesure de ses moyens
et de ses envies, pour construire
un monde meilleur. 

Notre  métier est d’accompagner 
l’engagement et de garantir son efficacité. 
Premier acteur de l’intérêt général, 
totalement indépendante, la Fondation 
de France réunit, partout en France des 
donateurs, des fondateurs, des acteurs 
de terrain. À chacun elle apporte le 
soutien, le conseil, le service, l’expertise 
dont il a besoin pour que son action soit 
la plus efficace possible. Intervenant dans 
tous les domaines de l’intérêt général, 
la Fondation de France est experte sur 
toutes les questions de société : recherche 
médicale, emploi, précarité, environnement, 
santé, culture...

Pour ce faire, la Fondation de France a 
développé un savoir-faire unique : elle 
s’appuie sur des experts, des bénévoles, 
des acteurs de terrain, pour identifier les 
meilleurs leviers d’actions et soutenir les 
projets les plus pertinents et durables.

La Fondation de France en quelques 
chiffres: 

•Chaque année, la Fondation de France 
finance à hauteur de plus de 10 millions 
d’euros des projets de recherche 
médicale. 

•Ces 20 dernières années, la Fondation de 
France a consacré près de 30 millions d’euros 
au financement de près de 4 400 projets en 
faveur des enfants vulnérables. 

•Depuis 8 ans, la Fondation de France 
a consacré 4,5 millions d’euros au 
développementde plus de 450 projets visant 
à lutter contre le décrochage scolaire et 
à favoriser l’émergence de pédagogies 
alternatives.

•Depuis 1994, la Fondation de France 
a soutenu près de 2 200 projets pour 
venir en aide aux jeunes en souffrance 
psychiatriques (dépression grave, 
schizophrénie).


