Des jeux et des rêves

Vacances
chez mamy
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L’été et ses longues semaines
sans école sont un tracas
pour les parents travailleurs.
Heureusement, pour garder
les petits, il y a toujours les
grands-parents. Récit d’un
débarquement organisé…
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CHEZ JACQUELINE.
Découpage, tricotin ou jeux de société ?

H

uit semaines à devoir « occuper » les enfants. Chaque année,
les parents voient arriver les
vacances scolaires comme un
casse-tête… Loin des garderies de qualité
variable ou des stages onéreux, rien ne vaut
d’appeler les grands-parents à la rescousse.
« Maman, je peux compter sur toi, comme
d’hab’, pour la dernière semaine d’août ? »
Jacqueline, 64 ans et maman de quatre
enfants, n’hésite pas à reporter une activité
pour accueillir ses petits ou se rendre chez
eux. C’est un véritable emploi à temps-plein,
car pour son bonheur, Jacqueline est dix
fois grand-mère. Entre l’aîné de 14 ans et les
bébés de 9 mois, il faut bien sûr s’organiser…
ARMOIRE DÉVALISÉE
Dès leur arrivée, les plus petits se précipitent pour choisir un jeu de la grande
armoire : Memory, puzzles, perles à collier,
piquages et jeux de société. Filles et garçons s’essaient aux scoubidous, aux travaux d’aiguille, au tricotin. Puis viennent les
premiers essais de jeux de cartes avec des

plis et des atouts. Évidemment, des frottements de caractère surviennent : les frères
s’accaparent le même jeu, les cousines se
boudent subitement ou les petits veulent
faire comme les grands. « Il faut alors désamorcer, plus qu’arbitrer, confie Jacqueline.
Et consoler, car c’est fou ce que les enfants
recourent aux larmes. Puis quand les
petits retiennent mon attention, les grands
s’échappent vers internet et c’est inutile de les
brancher sur le site du Musée du Louvre ! »
Pour les repas, Jacqueline connaît leurs
goûts et a tout préparé la veille car, ditelle, « il suffit d’être à la cuisine pour qu’un
pot de peinture se renverse, qu’une dispute éclate ou qu’un besoin naturel urgent
réclame ma présence ».
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
Elle propose aussi volontiers le cinéma,
mais en essayant d’éviter les bagarres et
les niaiseries. Quant aux plaines de jeux,
il y a de quoi s’angoisser quand l’un disparait de la vue pendant qu’un autre voltige
au risque d’une mauvaise chute. Reste la

culture… Jacqueline a essayé les expositions, et connu quelques expériences amusantes, comme cette exposition parcourue
au pas de course tant les enfants bougonnaient. Et une autre où il y avait tellement
d’écrans tactiles que les enfants s’y sont
défoulés sans même lever le nez sur ce qui
leur était présenté. Mini-Europe et Scientastic ont recueilli tous les suffrages.
Si Jacqueline fait l’impossible, elle impose
néanmoins quelques règles de conduite : on
ne crie pas, on ne lui parle pas depuis l’autre
bout de la maison, on se tient droit à table
qu’on ne quitte qu’avec permission… Et si
cette grand-mère attentionnée trouve une
initiative idiote, elle le dit, et n’hésite pas à
imposer un bon film en lieu et place de dessins-animés criards.
Fin de journée, quand elle se laisse tomber dans le fauteuil devant la télé, Jacqueline repense à ces bons moments passés
avec les enfants. Elle rêve que tous se souviendront longtemps de ce temps goûté
ensemble à l’âge des jeux et des rêves…
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