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Les grands-parents autrefois

• L’art d’être grand-père est un recueil de poèmes, 
publié en 1877.

• A la suite de la mort de son épouse Adèle en 
1868 et de son fils Charles en 1871, Victor Hugo 
prend en charge l’éducation de ses deux petits-
enfants Georges et Jeanne 

• Victor Hugo accueille ses deux petits enfants et 
leur mère à Guernesey puis à Paris.



Autrefois nos grands-parents

• Grands-mères : mamies 
confiture, douces, tendres, 
aimantes pour leurs petits 
enfants

• Grands-pères : assez rarement 
dans la proximité avec leurs 
petits enfants, un peu 
patriarches sérieux et parfois 
sévères



Nos grands-parents …

• Le plus souvent ils sont décrits 
comme les piliers de la famille, 
ceux qui ancrent les petits 
enfants dans la lignée familiale

• ils donnent du sens au passé

• Ils transmettent l’histoire et les 
valeurs familiales 

• Ils sont à l’écoute de leurs petits-
enfants les accueillent 



Nos grands-parents dans les années 1950 /1960

• Nous les appelions : 

Pépé, mémé, papi, mamie, bonne 
maman, bon papa, grand-père, 
grand-mère, grand-papa, grand-
maman ….

• Ils étaient sérieux, calmes

• Le repas du dimanche…

• Ils nous donnaient parfois la 
parole et beaucoup d’affection



Lorsque nous étions enfants …

• Nous étions des élèves sérieux…

• Écoute et respect

• Odeur de cire et crayons

• Récréations et jeux de bille

• Tabliers et cartables 

• Parfois attentifs, parfois dissipés

• Toujours respectueux 
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Leur profil en 9 points



Le baromètre Notre Temps du bonheur d’être 

grands-parents confirme leur place au cœur des familles

Disponibles, aimants, ils veulent contribuer à l’épanouissement de leurs petits enfants.

Base : 1008 répondants.



Quels Grands-parents sommes-nous devenus ?



Quels grands-parents sommes-nous devenus ?



Grand-parent et petit enfant



Les grands-parents et la pandémie

• 20 mai 2020

• Titre de libération :

• Les grands-parents peuvent-ils 
faire plus de 100 km pour 
rencontrer un nouveau-né ?


