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Ils sont plus disponibles (et moins sévères ?) que les parents,  
ils nous racontent les histoires de famille et on peut leur 
parler de nos problèmes... Qui ? Les grands-parents, bien sûr !

Q
uelle chance d’avoir encore  
ses grands-parents ! Timothé, 
12 ans, mesure d’autant plus 
cette chance qu’il a perdu  
ses aïeux paternels. “Certains 

de mes copains n’en ont pas du tout  
et restent seuls chez eux pendant les 
vacances, à jouer à la console, raconte-
t-il. Moi, je suis bien content d’avoir 
encore mes grands-parents maternels 
et de faire plein d’activités avec eux !”

Toujours présents !
Car le grand avantage des grands-
parents, c’est qu’ils se rendent souvent 
disponibles pour leurs petits-enfants ! 
Surtout s’ils sont à la retraite.  
“Mes mamies et papis ont plus de 
temps que mes parents qui travaillent, 
constate Léonie, 11 ans. Alors  
je fais plein de choses avec eux.  
On va au cinéma, à Aventure Land  
ou on joue à des jeux de société 
comme les Dames ou le Pouilleux.” 
Les grands-parents de Timothé 
organisent les sorties que sa petite 
sœur et lui réclament. “Il n’y a pas 
longtemps, on a visité les châteaux  
de la Loire, se souvient-il. On va aussi 
dans des musées.” Et comme  
on ne les voit pas tous les jours,  
les grands-parents se mettent même  
en quatre pour prendre soin de leurs 
petits-enfants. “Quand je vais aux 
Pays-Bas ou en Pologne, où habitent 
mes grands-mères, elles passent du 
temps pour cuisiner les meilleurs plats 
possibles, raconte Victor, 15 ans.  
Car, pour ma grand-mère maternelle,  
plus je mange, mieux c’est !”

Tout ce qui nous lie

Parole de mamie
“Être grand-mère me rend sereine. 

Bien sûr, je vieillis, mais ce n’est pas 
grave puisque c’est grâce à ça que j’ai des 
petits-enfants ! Ils me poussent à rester 
dynamique et disponible pour passer des 
moments privilégiés avec eux. Et je suis 
avec eux plus patiente et moins inquiète 

que je ne l’étais avec mes enfants.”
Cathy, 59 ans

GRANDS-PARENTS
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Moins sévères  
que les parents ?
Les grands-parents ont la réputation 
d’être moins sévères que les parents. 
C’est vrai que, comme ils n’élèvent pas 
leurs petits-enfants, ils ont envie  
de leur faire plaisir au maximum. “Mes 
grands-mères me disent : « On a déjà 
fait l’éducation de tes parents, on peut 
être gentilles avec toi, maintenant ! », 
relate Lina, 13 ans. Je rigole beaucoup 
quand elles disent ça.” Surtout, les 
grands-parents peuvent être de bons 
alliés si un sujet de discorde oppose 
parents et enfants. Avec leur position 
“neutre”, ils sont souvent bien placés 
pour calmer le jeu et conseiller  
les uns et les autres. “Quelquefois,  
je leur demande de dire à mes parents  
de moins se fâcher ou de baisser  
une punition”, avoue Lucien, 11 ans. 
Bien vu, mais attention à ne pas trop 
jouer à ce jeu-là ! Il est normal que  
ce soient les parents qui prennent 
les décisions qui concernent leurs 
enfants. Et puis, il n’y a aucun intérêt  
à ce que grands-parents et parents 
finissent par se disputer à ce sujet !

Pas toujours 
d’accord
De toute façon,  
de petites tensions 
peuvent aussi survenir 
avec les grands-parents,  
sans que cela affecte les 
sentiments réciproques.  
“Ils aimeraient  
que je passe moins  
de temps sur mon 
téléphone portable, relate Capucine, 
14 ans. Pourtant, je n’ai pas 
l’impression de ne faire que ça.  
Mais pour eux, c’est toujours trop.” 
Timothé, lui, a parfois le sentiment que 
ses grands-parents ne se rendent pas 
compte qu’il grandit. “Le matin, il faut 
éteindre la télévision à 10 heures, 
comme quand ma sœur et moi étions 
petits, se désole-t-il. Ce n’est pas grave, 
mais ça gâche un peu les vacances…” 
Parfois, grandir permet de mieux 
comprendre l’attitude de ses grands-
parents. “Ma grand-mère n’aime pas 
que j’encourage l’équipe de foot 
allemande, raconte Victor. Mais  
c’est parce que mes grands-parents 
sont polonais et qu’ils ont connu  

la Seconde Guerre mondiale… ”Malgré 
ça, le grand-père de Victor a appris 
par cœur des noms de joueurs de foot 
pour pouvoir discuter de sa passion 
avec son petit-fils !

Moins de jugements
Les grands-parents font souvent  
le maximum pour encourager  
leurs petits-enfants. Côté école,  
ils sont moins angoissés que  
les parents et évitent de mettre  
la pression. Du coup, on se sent moins 
jugé par eux et c’est très rassurant ! 
“Quand, à la veille de la rentrée,  
j’ai peur d’une évaluation à venir,  
mon papi et ma mamie se montrent 
très gentils, confirme Timothé.  
Ils veulent autant que mes parents 
que je sois bon à l’école, mais si j’ai 

une mauvaise note, ils me 
disent seulement : « C’est 
dommage, qu’est-ce qui 
s’est passé ? »” Capucine, 
elle, peut compter sur  
son papi, fort en maths, 
pour l’aider à résoudre 
équations et problèmes. 
“Quand je n’y arrive pas, 
on fait un Skype et il 
m’explique, raconte-t-elle. 
Je comprends mieux avec 

lui. C’est arrivé une fois qu’il s’énerve 
un peu, mais c’est parce que je bloquais 
encore au bout de deux heures !”

Chez eux, c’est autre chose
Si on aime bien aller chez ses papis  
et mamies, c’est aussi parce que,  
parfois, l’environnement y est différent 
de chez soi. “À Paris où j’habite, je suis 
toujours à l’intérieur, explique Lucien. 
Chez mes grands-parents maternels, 
qui ont une maison dans le Jura, je 
peux passer le tracteur avec mon papi 
pour tondre la pelouse. Et puis,  
je rejoins souvent un copain pour jouer 
au basket ou au foot !” Lina, qui habite 
une petite ville, est toujours contente 
de visiter ses grands-parents 
paternels qui possèdent une maison 

”Chez mes grands-
parents, je peux 

tondre la pelouse 
avec mon papi !”

 Lucien

Parole de papi
“Avec ma femme, on partage 

beaucoup de temps et d’activités 
avec nos petits-enfants. Nous nous en 
occupons aussi quand ils sont malades. 

Cela nous donne le sentiment d’être 
utiles. J’espère qu’ils se souviendront 

de nous comme de personnes dont 
ils étaient proches.”

Jean-Paul, 71 ans 
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en pleine campagne. “Je vais pêcher 
avec mon papi dans le grand étang  
de son jardin, raconte-t-elle. Et puis, 
j’aime voir mon chien et le sien jouer 
ensemble.” Pour d’autres ados, c’est  
la perspective de venir à Paris courir 
les magasins ou visiter des lieux 
culturels ou touristiques qui est 
enthousiasmante. “Grâce à ma mamie, 
raconte Timothé, j’ai réalisé mon rêve 
d’aller au Louvre pour voir des 
tableaux comme La Joconde  
ou La jeune fille à la perle.”

Un lien avec ses racines
C’est aussi grâce aux grands-parents 
que l’on découvre ses racines.  
En racontant l’histoire de la famille  
et la manière dont on vivait “avant”,  
ils font le lien avec notre passé. Grâce  
à eux, on se fait aussi une petite idée  
de ce à quoi ressemblaient les parents 
quand ils étaient petits. Et c’est difficile 
à imaginer ! Léonie n’ose même pas 
raconter toutes les “bêtises rigolotes” 
que son père a faites. “Mes grands-
parents m’ont raconté qu’un jour,  
il a tellement couru sur la plage  
qu’il s’est perdu, 
concède-t-elle.  
Ils ont mis beaucoup  
de temps à le retrouver. 
Maintenant ils  
en rigolent, mais pas 
sur le coup !” Cela rend 
les parents plus 
humains et aide  
à relativiser ses propres gaffes. 
Il arrive aussi que les grands-parents 
accueillent en même temps plusieurs 
de leurs petits-enfants. L’occasion 
rêvée de s’amuser en bande  
et de renforcer la complicité qui lie 
cousins et cousines. “Chez mes grands-
parents maternels des Pays-Bas,  
je retrouve mon cousin qui a 20 ans, 

raconte Victor. Il est comme un frère 
ou un ami pour moi. On parle de foot, 
on va au ciné ou se promener en ville  
avec ma grand-mère.”

Confidences  
pour confidences
Avec les grands-parents, c’est souvent 
plus facile d’aborder les préoccupations 
liées à l’adolescence. Le besoin  
de prendre de la distance, les soucis 
avec les ami(e)s, le corps qui change... 
Ils ont déjà vécu tout cela avec  
les parents ! “Je leur parle plus 

facilement des soucis  
de la puberté, approuve 
Lina. Ils savent comment 
répondre, alors que  
les parents sont un peu 
démunis. Surtout quand 
on est l’aînée, comme 
moi.” Pour Capucine, 
l’écoute de sa grand-
mère est précieuse. 

“Quand j’ai des problèmes avec des 
copines, je préfère lui en parler plutôt 
qu’à ma mère que je vois tous les jours. 
C’est pareil pour la contraception.  
Ma grand-mère m’en a parlé sans tabou, 
alors que ma mère n’a pas abordé le 
sujet avec moi.” Preuve qu’une relation 
forte avec ses grands-parents peut 
durer très longtemps, même si le 
temps des câlins et des déguisements 
est révolu. Alors on s’apercevra,  
en continuant d’échanger avec eux,  
qu’ils écoutaient AC/DC avant  
nous et qu’ils peuvent apprécier  
les mangas qu’on leur fera découvrir.  
Et on en profite !

Parole de mamie
 “Grâce à mes petits-enfants, 

je vis dans le monde tel qu’il est 
aujourd’hui. Je leur ai proposé de les 

filmer pour leur future chaîne YouTube. 
J’écoute les paroles des chanteurs de rap 

que mon petit-fils aime pour lui donner 
mon avis et je lis les livres conseillés par 
ma petite-fille. Je ressens beaucoup de 

joie à les voir grandir.”

Marie, 72 ans

”Je préfère parler 
de mes problèmes 
à ma grand-mère.”

Capucine
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Découvre, dans le numéro  
de décembre du magazine  
Notre Temps, le sondage : Vive  
les nouveaux grands-parents ! 
(sondage IPSOS/Notre Temps).
En vente chez les marchands  
de journaux et sur le site  
notretemps.com
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