
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 REALISATION D’UN LIVRE :  
« Raconter sa famille à ses petits-enfants » avec Papet et Mamie Za 
 
 « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ! » Nous pensons utile de faire connaître à nos petits-enfants, 

même en bas âge, de façon ludique, leurs origines….Nous avons donc réalisé un petit livre photo (en l’occurrence, de 

nombreux sites sur internet, proposent, avec des explications faciles, comment réaliser un album photo). Nous 

l’avons choisi petit, et illustré de photos et de quelques questions, de façon à intéresser même les plus jeunes. 

Voici ce que nous y avons mis 

 Un petit mot pour introduire 

 Nos photos à tous les deux 

 La photo de chacun de nous « enfant » (notion difficile à comprendre pour des enfants petits 

 Une photo de notre mariage 

 Une photo de nos quatre filles (dans le désordre) avec comme question : qui est qui ?           

 Un petit questionnaire avec une liste de choses que Papet et Mamie Za aiment ; les enfants doivent trouver 

ce qu’aime Papet, ce qu’aime Mamie Za et ce qu’aiment les deux (plats, activités, sorties… il y avait 5 choses  

 pour chacun et 5 choses pour tous les deux)                                                                                                                         

 

 Une page avec les frères et sœurs de Papet et une avec les frères et sœurs de Mamie Za. Les enfants doivent 

reconnaître qui est qui.  

 Une page avec les parents de Papet : photo, nom, prénom, domicile et métier 

 Idem pour les parents de Mamie Za…. 

 Une page avec la maison de Papet et Mamie Za 

 Une page avec les deux maisons de famille qu’il fallait reconnaître 

 Une page avec les grands-parents paternels et une avec les grands-parents maternels de Papet (photo, nom, 

prénom, domicile et métier), en précisant bien de qui ils étaient les parents                                                                                                                            

 Idem pour les grands parents de Mamie Za 

 Une page avec une série de photos de plats, certains du Nord Drome, certains du Sud Drome ; les enfants 

devant reconnaître ceux qui évoquaient la région d’origine de Mamie Za et ceux évoquant la région d’origine 

de Papet 

 Une page avec des photos de toute la famille : Papet, Mamie Za, leurs filles, gendres et petits enfants 

 Il aurait sans doute fallu ajouter le métier de Papet et Mamie Za 

 Vous pouvez faire une page sur la vie chrétienne : Photos et dates de baptêmes, première communion, 

confirmation, profession de foi, mariage sacramentel ou une photos d’une église importante pour la famille. 

Pourquoi ne pas indiquer, aussi, les lieux ou sont enterrés les aïeuls décédés. 

A travers ce livre, nous pensons important de développer le « rôle de liens » que portent les grands-parents….  Nous 

grands parents devons travailler sur le lien et l’unité !  

Bien sûre ce livre est à adapter selon l’âge de vos petits-enfants.  

                                                                                                                                                Jean et Christine MICHEL                                                                                               

 

                                                                                                                                                       


