
L’époque de mes grands-parents … 

 

Il y avait l’école des filles et l’école des garçons. 

Ma mamie se trouvait dans un pensionnat c’est dormir à l’école la semaine et 

c’était une école religieuse  ou elle devait porter un uniforme. Mon papi lui 

devait mettre un tablier. 

 

 

 

Les filles avaient une maitresse et les garçons des maîtres, ils 

étaient plus sévères qu’aujourd’hui. Sur leurs bureaux, ils avaient 

un trou pour mettre un pot avec de l’encre et ils devaient écrire 

avec une plume. 

 

 

                                                                                                                                                                             

Ils jouaient à la corde à sauter dans la cour de récréation 

mais aussi à la marelle, à la balle sur le mur, aux billes, 

aux gendarmes et aux voleurs … 

 

 



A la maison, mes mamies avaient des poupées et 

des baigneurs se sont des bébés, elles jouaient dans leurs jardins avec leurs 

frères et sœurs, papi lui vivait dans un petit appartement, il jouait à la balle et 

il allait dehors avec ses frères et sœurs, ils montaient dans les arbres. Le 

week-end mes mamies devaient aller à l’église se confesser et prier. 

 

 

 

 

 

Il n’y avait pas de tablette, d’ordinateur, téléphone mais il y avait la radio et 

l’électrophone c’est un appareil pour écouter de la musique. Ma mamie 

maternelle avait la télé en noir et blanc car son papa était réparateur de 

télévisions. Mes arrière grands-pères étaient boulanger et magasinier et mes 

arrière grands-mères s’occupaient de la maison et des enfants. 
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Ils mangeaient des légumes et des fruits du potager et achetaient le reste 

chez le boucher, le charcutier, le boulanger ou sur les marchés. 

Leurs parents avaient des vélos et des mobylettes 
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Ils ne partaient jamais en voyage, ni au restaurant, rarement au cinéma mais 

parfois ils allaient en vacances, ma mamie maternelle à la montagne, ma 

mamie paternel au camping et mon papi à la pêche dans une tente. 

 

 

 

 

C’est bien différent aujourd’hui sur l’électronique mais nous 

avons les mêmes jeux. 

 

                                                         

 

                                                              Demarty Kélia. 



 


