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Notre�toute�1ère�box,�la�voilà�!�

Si� vous�me� lisez� c'est� que� vous� faites

partie� de� nos� premiers� abonnés,� qui

soutiennent� l'aventure� Yaya� et� Papou

et� qui� se� reconnaissent� dans� les

valeurs� que� nous� souhaitons

transmettre.�

Cette� box� a� été� pensée,� mûrie,

construite� avec� vous� et� nous� ne

comptons�pas�nous�arrêter�là�!�

Donnez-nous� votre� avis� sur� les

produits,�sur� les�box,�sur�ce�magazine

et� son� contenu,� et� construisons

ensemble,� au� fur� et� à�mesure,� VOTRE

Box�!

Nous� vivons� tous� depuis� un� an

maintenant� une� situation� inédite� et

incroyablement� éprouvante.� Cette

situation� sanitaire� aura� appris� à

beaucoup�au�moins�une�chose�:�à�nous

recentrer� sur� l'essentiel,� des� valeurs

de� partage,� de� transmissions� et� de

bienveillance.

�lors� oui,� les� relations

intergénérationnelles�peuvent�amener

des� questionnements� et� des

incertitudes,� mais� nous� serons� à� vos

côtés� pour� aborder� ces� sujets,� car� au

fond�ce�qui� compte,� c'est�que� chacun

trouve� sa� place,� se� remplisse� de

bonheur,� et� profite� pleinement� des

moments�passés�avec�les�siens.�

Nous� sommes� fiers� d'entamer

l'aventure�Yaya�et�Papou�avec�vous.

Merci� encore� pour� la� confiance� que

vous�nous�avez�accordée,�et�n'hésitez

pas�à� faire�découvrir� le� concept�à�vos

proches� !� Plus� la� communauté� sera

grande,� plus� nous� pourrons� vous

gâter�!�Prenez�soin�de�vous.�

Comment�trouver�sa�place�en
tant�que�grands-parents�?

La� naissance� d’un� enfant� est� toujours

un� moment� important,� qui� redéfinit

forcément� les� cartes� et� les� rôles� au

sein� du� foyer…� et� sur� plusieurs

générations�!

En� effet,� lorsqu’un� couple� devient

parents,� il� s’agit� d’un� rôle� nouveau

pour�eux,�qui� les� redéfinit�par� rapport

à�eux-mêmes,�mais�aussi�par�rapport�à

leurs� parents� qui� deviennent� grands-

parents� ;� et� à� leurs� propres� frères� et

sœurs� qui� deviennent� des� tatas� et

tontons.

Ce�changement�peut�modifier�les�
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rapports�entre�tous�les�membres�de�la

famille� qui� consciemment� ou� non,

changent� de� regard� et� de

positionnement.� Les� nouveaux

parents� ne� se� voient� d’un� coup� plus

comme� des� enfants� ou� de� jeunes

adultes� mais� comme� des� adultes

responsables,� qui� doivent� construire

leur�foyer,�leur�modèle�d’éducation,�et

les� valeurs� dans� lesquelles� ils� veulent

élever� leurs� enfants.� Et� il� peut� être

difficile� pour� eux� de� demander� de

l’aide�pour�affirmer� leur�nouveau� rôle

et�pour�ne�pas�donner�l’impression�de

se�«�reposer�»�sur�leurs�parents.�



Pour� les� nouveaux� grands-parents,

c'est�aussi�une�période�d'adaptation�et

de� changement,� et� trouver� sa� juste

place� n’est� pas� forcément� évident.

C'est� un� vrai� travail� d'équilibriste� que

de� savoir� proposer� de� l’aide� sans

insister� et� être� disponible� sans

sacrifier� sa� liberté.� N'ayez� également

pas� peur� de� prendre� du� recul� et� de

questionner� vos� enfants� pour

comprendre� leurs� règles� d’éducation,

surtout� si� elles� ne� correspondent� pas

à�vos�propres�valeurs�ou�habitudes.

Pour� que� chacun� trouve� sa� place,� une

astuce�simple�à�mettre�en�place�et�qui

résout� bien� des� situations� :� de� vous

parler� avec� bienveillance,� sans� tabou

et�sans�jugement.�

Vous�pouvez�très�bien�mettre�en�place

des� règles� avec� vos� enfants� sur� les

jours� ou� les� moments� où� vous� êtes

disponibles�pour�vos�petits-enfants,�et

vous� mettre� d’accord� sur� les� règles

d’éducation�à�ne�pas�transiger.�

S’occuper� de� ses� petits-enfants� doit

rester� un� plaisir,� ce� n’est� ni� un� dû� ni

une�obligation�des�grands-parents,�qui

n’ont� pas� à� sacrifier� leurs� loisirs� et

leur� vie� privée� pour� être� disponibles

en� permanence� pour� leurs� petits-

enfants.� De� plus,� le� séjour� chez� les

grands-parents�reste�un�instant�de

liberté�pour�les�petits-enfants,�où�l’on

peut� transgresser� un� peu� des� règles

habituelles� de� la� maison.� Donc� les

mêmes� règles� ne� peuvent� s’appliquer

chez� les� parents� et� les� grands-

parents.

On�peut�même�aller�plus�loin�et�créer

son� propre� contrat� familial,� où� les

rôles�et�les�disponibilités�de�tous�sont

prévus� en� amont� afin� d’éviter� tout

conflit� et� de� ne� pas� empiéter� sur� la

vie� de� chacun.� Ce� «� contrat� »� n’est

évidemment� pas� à� graver� dans� le

marbre,�et� il� faut� l’adapter�au�fur�et�à

mesure�que�la�vie�de�la�famille�évolue.

Les�engagements�pris�pour�garder�un

petit-enfant� ne� peuvent� être� les

mêmes�quand�il�y�en�a�3�ou�4�à�garder

en� même� temps,� et� les� disponibilités

et� l’énergie� que� l’on� peut� avoir� à� 60

ans�ne�sont�pas�forcément�les�mêmes

à�65�ou�70.

�lors� pour� établir� une� relation� saine

et�durable�où�les�rôles�de�chacun�sont

bien� définis,� parlez-vous� et� parlez� à

vos� enfants� honnêtement� et� sans

jugement,� il� existe� autant

d’organisations� possibles� que� de

familles,�alors�à�vous�de�créer�la�vôtre

pour� profiter� pleinement� de� tous� les

moments� que� vous� passez� avec� votre

ou�vos�petit(s)-enfant(s)�!

Livres

Papy�raconte�n�importe�quoi
de�Sylvaine�Jaoui,�Marianne�Barcilon
Edition�Kaleidoscope

Un� livre� très� doux� et� amusant,� qui

présente�un�papy�à�la�fois�bienveillant

et�inventif,�qui�imagine�un�monstre�un

peu� ridicule� afin� d'atténuer� les� peurs

de� son� petit-fils� au� moment� du

coucher.�

�� lire� sans� modération� avant� de

dormir�!

Aldebert�Raconte�
de��ldebert
Hachette�Enfants

Vous� avez� sûrement� entendu� parler

d'�ldebert,� et� de� ses� albums� pour

enfants� :�"Enfantillages".�Inspiré�de�sa

chanson� "Super� Mamie",� ce� livre� CD

raconte� l'histoire� d'une� mamie� dotée

de� super� pouvoirs� qui� se� bat� contre

un�super�méchant�pollueur

Un� livre�qui�mêle�humour�et�musique

avec�un�message�écologique.

Notre�sélection�pour�de�bons�moments�lecture�avec�vos�petits-

enfants�!



1�céleri�rave

Farine

Blanc�d’œuf�

Chapelure�

Friteuse�

Une�alternative�saine�et�de�saison�aux

nuggets�de�poulet�des�grandes�surfaces.

Une�recette�simple�et�ludique�à�réaliser

avec�vos�petits-enfants.

Ingrédients��

Éplucher� le� céleri� rave,� le� découper� en

tranches� d'entre� 0,5mm� et� 1� cm

d'épaisseur.�

�� l'emporte-pièce�ou�au�couteau,�tailler

chaque� tranche� en� morceaux� de� 3� à� 4

cm�de�côté�ou�de�diamètre.

Instant�patouille,�trempez�ces�morceaux

dans�la�farine,�puis�dans�le�blanc�d'oeuf,

et� enfin� dans� la� chapelure� pour� des

nuggets�bien�croustillants.

�� la� friteuse� (170°)� ou� dans� une� poêle

d'huile,� cuisez� les� nuggets� jusqu'à� ce

qu'ils�soient�bien�dorés.

Dégustez�avec�la�sauce�de�votre�choix�!

Retrouvez� plus� de� détails� et� de� photos

de�cette�recette�sur�notre�Blog�!

Nuggets�de�
céleri�Rave

Recette

MArlette�-��Préparation�cookies

Instant� fourneaux� avec� vos� petits-enfants

avec� cette� préparation� pour� cookies� de� la

marque� Marlette� !� Rajoutez� un� œuf� et� du

beurre�à� la�préparation�et�c’est�parti�pour� la

patouille� culinaire� et� la� confection� de

cookies� aux� formes� variées� !� Marlette� c’est

bio,�c’est�bon�et�c’est�Made�in�Ile�de�Ré,�bref

on�adore�!

N’hésitez� pas� à� nous� partager� vos� cookies

sur� instagram� et� facebook� en� nous� citant

@yayaetpapou�!

En�savoir�plus�:�www.marlette.fr

Activité� œuf� de� pâques� en� céramique� à

peindre

L’activité� artistique� du� mois� pour� les

peintres�en�herbe.�

�vant�d’aller� chercher� les�œufs�dans� le

jardin,� préparez� avec� eux� leur� propre

décoration� peinte� sur� ces� œufs� en

céramique� à� accrocher� dans� le� jardin

ou� dans� la� maison� !� Tout� est� compris,

œuf,� pinceau� et� peinture.� �� vos

pinceaux� et� n’hésitez� pas� à� nous

partager� vos� créations� communes

@yayaetpapou�!

Dans�ma�box



RAdis� et� Capucine,� tomates� cerises� en

pot

Mars�c’est�le�début�de�préparation�des�semis

pour� les� productions� de� l’été� !� Et� quoi� de

mieux�à�partager�avec�les�petits-enfants�que

les�tomates�cerises�!��vec�ce�kit�de�la�marque

angevine� Radis� et� Capucine,� vous� avez� tout

ce� qu’il� vous� faut� pour� faire� votre� semis� de

tomates� cerises� bio,� et� vous� pourrez

réutiliser� la� mini� serre� pour� vos� prochaines

plantations�!��

Certifié� Bio� et� semences� certifiées� Ecocert,

assemblé� dans� les� ateliers� de� Radis� et

Capucine�à��ngers.

En�savoir�plus�:�www.radisetcapucine.com

Wonday,�Craies�de�trottoir

�ttention� les� mains� avec� nos� craies

d’extérieur.� Utilisables� dès� 3� ans� et� sans

limite� d’âge,� elles� seront� parfaites� pour

transformer� la� rue� ou� un� muret� en� tableau

géant.� �ddictif� à� souhait� !� Et� on� peut� s'en

servir� pour� d'autres� idées� créatives,� comme

vous�le�verrez�plus�loin�dans�ce�magazine,�et

bientôt�sur�notre�blog.

Wonday� est� une� marque� française� créée� en

2018,� qui� s'attache� à� limiter� ses� déchets� et

son� impact� environnemental� en� choisissant

notamment� des� emballages� minimalistes� et

en�carton.�

En�savoir�plus�:�www.wonday.com

Les�craies�présentes�dans�votre�box

Toute�votre�créativité

Les�craies�présentes�dans�votre�box�vous�permettront�de�réaliser�une�activité

d'extérieur�avec�vos�petits-enfants�!�

Vous�êtes�plutôt�marelle�ou�dinosaure�?�Fleurs�ou�coronavirus�?�Pas�de�limite�!

Et�montrez�nous�vos�réalisations�communes�@yayaetpapou�!

On�oubliait�l'avantage�:�pas�de�nettoyage�!�La�pluie�se�chargera�de�faire�page

blanche�dans�votre�rue�!

Je�décore�devant�ma�porte
(ou�celle�des�voisins�!)

�ctivités



1�dose�d'huile�végétale

7�doses�de�farine�intégrale

Des�craies�de�couleur

Sable�magique�coloré�aux�craies

1�/�Dans�une�bassine�pour� la�patouille,� verser� la� farine� et� l'huile� à� l'aide� de� votre

dosette�du�format�de�votre�choix.�Mélangez�et�patouillez�allègrement�pour�obtenir

une� pâte� compacte,� proche� d'une� pâte� sablée.� Trop� solide� ?� Rajoutez� un� peu

d'huile.�Trop�liquide�?�Rajoutez�un�peu�de�farine.

2�/�Séparer� votre� sable�magique�en�plusieurs�portions,�que�vous� rangez�dans�des

sacs��de�congélation�refermables.�

3�/�Râpez�des�craies�de�couleur�et�ajoutez�les�couleurs�que�vous�souhaitez�dans�les

sacs.�Refermez�et�malaxez�jusqu'à�obtenir�une�couleur�homogène.

C'est�prêt,� il�ne�reste�plus�qu'à�sortir�vos�accessoires�de�plage�pour�construire�vos

châteaux�!

De�terre

De�graines�de�gazon,�d'herbes�à�chat�ou�d'herbes�aromatiques

D'une�bouteille�en�plastique�coupée�en�2

D'eau

La�tête�à�gazon�en�matériaux�de�récup

1� /� Créez� votre� visage� en� collant� sur� la� bouteille� des� bouchons� colorés� ou� des

gommettes,�ou�dessinez�vous-même�le�visage�de�votre�choix�!

2�/�Remplissez�aux�3/4�votre�bouteille�coupée�en�deux�avec�de�la�terre.��joutez�les

graines�de�gazon�et�remettez�une�fine�couche�de�terre.

3�/��rrosez�généreusement�et�régulièrement,�tous�les�2�jours�idéalement

Vous� pouvez� aussi� utiliser� comme� support� une� coquille� d'oeuf� vide,� ou� un� vieux

collant�pour�modeler�une�tête�ou�un�animal,�ou�la�forme�de�votre�choix�!�Pour�cela

tapissez� le�fond�du�collant�de�graines�de�gazon�et� recouvrez�de� terre.�Nouez�bien

le�tout�et�posez-le�sur�un�support�pour�l’arroser�facilement.

Une�activité�de�printemps�pour�faire�écho�aux�semis�de�tomates,� la� tête�à�gazon� !

Pas� besoin� de� l'acheter,� vous� pouvez� la� fabriquer� en� réutilisant� une� bouteille� en

plastique�et�des�bouchons�!�Vous�aurez�besoin�:



Nous�adorons�voir�vos�créations�et�les�partager�alors�n'hésitez�pas�à�nous

taguer�ou�nous�mentionner�en�commentaire.

@yayaetpapou�ou�#yayaetpapou

�

�

Vous�recevrez�la�prochaine

box�entre�le�5�et�le�10�mai

Un�avis,�un�suggestion�sur�cette�box�?

Vous�pouvez�nous�contacter�par�mail�:

contact@yayaetpapou.com


