Fédération Française de Généalogie – Commission Généalogie à l’École

_________________________________________________________________________________________________________________________

documentation n°1: GÉNÉRALITÉS
Auteur

Titre

Année de
parution

Éditeur

Nbre de
pages

Commentaire

Archassal (PierreValéry)
Archassal (PierreValéry)

L’ABCdaire de la généalogie

2000

Flammarion

1

La généalogie

2001

Dominos
Flammarion

3

Boudarel
(Sophie)
Christian
(Francis)
Citoyen junior

Les poilus s'invitent à l'école

La revue française
de généalogie
GénéalogieMagazine
Citoyen junior

2

Citoyen junior

Citoyen junior

p.6 à 19

Citoyen junior

Qui sommes-nous ? L'identité
légale, personnelle, numérique
La famille d'hier à aujourd'hui

Avril-mai
2013, n°205
janvier
1990, n°79
Novembre
2011, n°14
Janvier
2014, n°38
Février
2014, n°39

Citoyen junior

p.10 à 23

Collectif

La généalogie à l’école

1990
(épuisé)

134

Debreux
(Nathalie)

Aborder la généalogie avec les
jeunes

2009

Cercle
Généalogique et
Héraldique de
l’Education
Nationale
Histoire et
généalogie
axonaise n°6

L’article « Ecole » : une page
consacrée à la généalogie à l’école
« L’école de la différence » : ces trois
pages montrent que la généalogie est
un outil de lutte contre le racisme et
une école de tolérance
Comment aborder la généalogie par le
biais des soldats morts pour la France
Compte-rendu du colloque « La
généalogie à l’école » de 1989
Tous les sujets familiaux abordés, avec
des jeux
Toutes les identités et leur utilité, avec
des jeux
Evolution de la famille depuis
l'Antiquité, avec jeux dont 1 avec un
arbre généalogique
Actes du colloque « la généalogie à
l’école » organisé au Centre
international d’études pédagogiques de
Sèvres les 11 et 12 novembre 1989

ARTICLES

La généalogie à l’école
La filiation dans tous ses états

5
p.4 à 15

2

Initiation sur la plage de St Quentin
(02) et club du collège de Bohain en
Vermandois (02)

Drugy
(Christophe)

Comment aborder la généalogie
à l’école ? Présentation des
expériences menées en France
(1996-2002).
La généalogie à l’école de A à Z.

2002

Non publié

2

Avant-propos à la conférence d’É.
Duret au salon Geneatica de Charleroi
(B)

2001

FFG, La Vie
généalogique n°26

21

Synthèse par mots-clés des Actes du
colloque « La généalogie à l’école »
(Sèvres, novembre 1989)

Drugy
(Christophe)
et/ou Duret
(Évelyne)

Rubrique « Généalogie à
l’école »

1999 et
suivantes

Flash-Fédération

Drugy
(Christophe)
Dulac (Clémence)

La commission « Généalogie à
l’école » de la FFG
La généalogie devient une
passion de jeunesse

2012

n°110 de
Généalogie 62
Figaro - Magazine

Dupâquier
(Jacques),
Lachiver
(Marcel), Lebrun
(François)
Dupâquier
(Jacques)
Dupâquier
(Jacques)

La démographie historique à
l’école

avril-mai
1982

Historiens &
Géographes

26

Histoire et généalogie

1995

5

Préface du
Traité de généalogie de René
Jetté
Interview

1991

13ème CNG
Besançon
Les presses de
l’université de
Montréal
Généalogie
Magazine

Drugy
(Christophe)

Dupâquier
(Jacques)

11 mars
1995

avril-mai
1997

n° 55-56 juin-juillet 1999,
n°62 juin-juillet 2000,
n°63 septembre 2000,
n°64 octobre-novembre 2000,
n°67 février 2001,
n°71 juillet-août 2001,
n°72 septembre-octobre 2001,
n°90 septembre 2003,
n°103 novembre 2004,
n°105 janvier 2005,
n°106 février 2005

2

Des témoignages de jeunes
généalogistes. (Comment et pourquoi
se sont-ils intéressés à la généalogie ?)
Précis de dépouillement et exploitation
de l’état civil ancien, à l’usage des
enseignants et de leurs élèves, de
l’école primaire au lycée
La généalogie fondement de la
nouvelle histoire sociale
La généalogie comme fondement de la
nouvelle histoire sociale va trouver sa
place à l’université
Résumé de son parcours : séminaire
« Histoire et généalogie » à l’EHESS,
enquête TRA ou 3000 Familles, la
nouvelle histoire sociale fondée sur la

Dupâquier
(Jacques)

La généalogie à l’école

1990

Duret (Évelyne)

Les jeunes et la généalogie

Duret (Évelyne)

La généalogie, une activité à
développer en milieu scolaire

1999 (1ère
édition)
2003 (2ème
édition)
mai 2000

Duret (Évelyne)

La généalogie entre à l’école

Duret (Évelyne)

Généalogie en milieu
scolaire :étude démographique
et migrations

Duret (Évelyne)
Duret (Évelyne)

Duret (Évelyne)

Cercle
généalogique et
héraldique de
l’Education
nationale
FFG

généalogie
actes du colloque de novembre 1989,
Du passé au présent numéros 22 - 23

4

Présentation générale de la pratique de
la généalogie avec les jeunes

Actes du 24e CIG,
Besançon

22

octobrenovembre
2000
mai 2001

Revue française de
Généalogie, n° 130

4

Actes du 16ème
CNG, Marseille

7

Comment aborder la généalogie
à l’école ? Les expériences
menées en France (1996-2000)
Histoire familiale et généalogie à
l’école : un nouvel élan

2002

Disponible auprès
de l’auteur

L’organisation de l’atelier de généalogie
au collège de Cormeilles-en-Parisis
(95) et les jeunes généalogistes. Et
toutes les bonnes raisons de
développer la généalogie en milieu
scolaire.
Témoignage, textes officiels,
expériences (du primaire à
l’université), conseils, précautions
« Ces migrants, nos ancêtres » chez
les jeunes généalogistes de Cormeilles
(95). Les progrès de la pratique de la
généalogie en milieu scolaire
Conférence au salon
« Geneatica’2002 » à Charleroi (B)

mai 2003

Actes du 17ème
CNG, Limoges

11

Histoire familiale et généalogie
en milieu scolaire : des
expériences réussies

mai 2005

Actes du 18ème
CNG, Mâcon

2

« Traditions et migrations » chez les
jeunes généalogistes de Cormeilles
(95). Présentation du livre des
collégiens généalogistes. Vers la
diffusion de la généalogie en milieu
scolaire avec les dispositifs
transdisciplinaires et le rôle de la
commission « Généalogie à l’école » de
la FFG
Les expériences de la maternelle à
l’université ; la généalogie comme
support pédagogique pluridisciplinaire

Duret (Évelyne)

Des élèves curieux de leurs
racines

Duret (Évelyne)

L’implantation de la généalogie
à l’école

Duret (Évelyne)

Duret (Évelyne)
Duret (Évelyne)
et Bessot (Muriel)
Gagnon
(Jacques)

octobrenovembre
2005
mai 2007

Revue française de
Généalogie, n° 160

4

Actes du 19ème
CNG, Tours

5

Leurs ancêtres les intéressent :
initier les jeunes à la généalogie

septembre
2007

Généalogie
Magazine, n° 273

11

Commission « Génécole »:
douze ans déjà et tout l’avenir
devant elle !
Club de généalogie-archives : un
partenariat à avantages
multiples
L’histoire familiale comme projet
d’intégration des acquis en
sciences humaines

février 2012

Flash-Fédération

Octobredécembre
2013
2005

Archivistes ! n°107

et les moyens d’élargir sa diffusion
Le point sur la généalogie à l’école en
2005 avec un historique et des
témoignages
Panorama du développement de la
pratique de la généalogie dans le
milieu scolaire : projets pédagogiques,
partenariats, actions de la commission
« Génécole »
Conseils et méthodologie pour les
adultes (grands-parents notamment)
souhaitant transmettre le goût pour la
quête généalogique. Illustrations
nombreuses

2

Double point de vue : celui d'une
archiviste municipale et celui de la prof
animatrice d'un club en collège

2

Expliquer la généalogie à un enfant

Historiens &
Géographes

Dossier « École et archives »

Mergnac (MarieOdile)
Mergnac (MarieOdile)
Mergnac (MarieOdile)

Généalogie facile, n° 120

Fédération
québécoise des
sociétés de
généalogie
décembre
Historiens &
1989-janvier Géographes, n°
1990
326
mars 2008
Hachette

Généalogie facile, n° 121

mars 2008

Hachette

2

La généalogie à l’école

Généalogie facile, n° 123

mars 2008

Hachette

2

La généalogie, outil thérapeutique pour
les petits (mini résumé du livre de D.
Rebondy)

Moineau (Guy)

Sur la piste de mes ancêtres,
cahier d’activités généalogiques
pour les élèves du secondaire

2003

Société
généalogique
canadiennefrançaise

« Okapi » et
« Notre temps »

En famille, racontez votre 20ème
siècle

1er nov.
1998

Okapi, n° 637

Okapi

Ils sont super, mes ancêtres !

15 nov.
2006

Okapi n° 814

Okapi

Enquête sur tes ancêtres !

Okapi n°948

p.26 à 31

Peltier (Michel)

Eloge des généalogistes ! Une
recherche documentaire
appliquée : la généalogie
An 2000 : un appui pour les
apprentissages

15
décembre
2012
1996

CRDP Créteil,
Argos, n°16

2

Royal (Ségolène)

Service éducatif

Sirota (André) et
Mermet
(Geneviève)

A la recherche de Monsieur X

Généalogies et itinéraire
psychosocial 1 et 2

Bulletin
Officiel de
l’Education
Nationale,
n°1 du 6
janvier 2000
2002 et
suivantes

1991-93

16

Grand jeu-concours organisé pour les
jeunes de 10-15 ans avec l’aide des
lecteurs « seniors ». Le dossier à
envoyer doit comporter un arbre
généalogique, le portrait de trois
personnages et un reportage
Les récits de 5 adolescents partis sur
les traces de leurs aïeux dans le cadre
du grand concours organisé par Okapi
« Raconte-moi la vie il y a 100 ans »
Claire, 12 ans, partage ses recherches
et ses démarches généalogiques
Le témoignage d’un conseiller
pédagogique du Val-de-Marne
Note du 20 décembre 1999 de la
Ministre déléguée chargée de
l’enseignement scolaire : la généalogie
est citée parmi plusieurs possibilités
pédagogiques

Archives
Départementales
des Hauts-deSeine (Nanterre
92)
Université Paris 10
Nanterre

1
(quest.)

Wartberg

environ
65

Comité des
travaux historiques
et scientifiques du

422

+ doc.

Une remarquable séance de généalogie
concrète menée à la manière d’une
enquête policière (sur documents
reproduits)
Séminaire de formation continue
destinée aux conseillers d’orientation
psychologues de l’Académie de
Versailles

OUVRAGES
Nous, les enfants de...
De la naissance à l'âge adulte
Barthélémy
(Tiphaine) et
Pingaud (Marie-

La généalogie entre science et
passion : 120ème congrès des
sociétés historiques et

1997

Disponible de 1930 à 1994, écrit par
un auteur né l'année concernée par le
volume, avec des photos personnelles.
Un ouvrage de réflexion en profondeur
sur la pratique de la généalogie en
France, composé de 31 textes plutôt

Claude)

Boos (Emmanuel
de)

scientifiques –section
d’anthropologie et ethnologie
françaises (Aix-en-Provence, 2426 octobre 1995)
La généalogie - Familles, je vous
aime

Ministère de
l’Education
Nationale

ardus.

1998

Découvertes
Gallimard

144

Dreneau (Nicole)

La généalogie, histoire et
pratique.

1991

Références
Larousse -Histoire

4

Duret (Évelyne)

Guider les jeunes sur la piste de
leurs ancêtres

2006

Autrement,
collection
« Généalogies »

96

Gadet (Carole)

Carnet de voyage
intergénérationnel
Mille ans d'histoire de l'arbre
généalogique en France
A la recherche de vos ancêtres.
Guide du généalogiste amateur

2010

128

2008

Les éditions de
l’atelier
Ouest France

1974 puis
1987

Editions Stock

5

Guéno (JeanPierre)
D'Harcourt
(Claire)

Cher pays de mon enfance,
Paroles de déracinés
Familles à la loupe

2005

Flammarion Librio

2006

Seuil le Funambule

64

Le Hir de Fallois
(Marion)
Isabelle,
comtesse de
Paris

Mon livret de famille

2013

Epicerie de l'orage

48

Tout m'est bonheur

1980

Presses Pocket

480

Gautier (MarcEdouard)
Grandeau (Yann)

120

« Carnet de famille » : un carnet à
compléter, organisé par couples
d’ancêtres et leurs enfants (tirage
limité, édition hors commerce)
« La généalogie à l’école » : résumé en
quatre pages du colloque « La
généalogie à l’école » de 1989
A la fois plaidoyer et méthode
d’utilisation de la généalogie à l’école,
on trouvera tout sur le sujet, pour
réussir de genre d’expérience de plus
en plus volontiers reconnue comme
moyen de lutte contre les échecs
scolaires.

Contient 1 arbre-frise des rois de
France de 6 m reproduction de 1583
Chapitre 12 : La généalogie à l’école.
Résumé d’une conférence de J.L.
Kliendienst montrant tout l’intérêt
pédagogique de la généalogie

La famille à travers des illustrations
soignées de l'Egypte antique à nos
jours, des témoignages par certains
personnages
Carnet personnel à compléter par
l'enfant, conçu pour être conservé
Quotidien d'une famille « royale »,
plongée dans un monde particulier,
avec photos de famille et arbres
généalogiques

Jouniaux (Léo)

Généalogie
Pratique, méthode, recherche

1991

Arthaud

416

Jouniaux (Léo)

A la découverte de la généalogie

1990

Sides

148

Klapisch-Zuber
(Christiane)

L’arbre des familles

2003

Editions de la
Martinière

Laneyrie-Dagen
(Nadeije)
Muxel (Anne)

Les grands événements de
l'histoire des enfants
Individu et mémoire familiale

1995

Larousse

320

2007

224

Nail (Isabelle)

Se connaître à travers la
psychogénéalogie, les racines de
l'être
Dictionnaire du généalogiste et
du curieux

2014

Hachette
Littératures,
collection Pluriel
Dervy

282

Etudes de cas de "déblocage" grâce à
l'étude des arbres

300

Un outil précieux

Némo (Alain)

Généalogistes ! Ethnographes !
Votre dictionnaire

2008

948

Indispensable quand on entre dans les
détails

Provence (M.),
Boos (E. de) et
Pecnard (J.)
Rebondy (Denise)

Les plus beaux arbres
généalogiques

2006

http://nemodictionnaires.mons
ite-orange.fr/
http://nemodictionnaires.mons
ite-orange.fr/
Les Arènes

160

Magnifiques illustrations

D’où je viens, moi ?

(1997 :1ère
édition)

(Retz)

83

Un livre précieux pour accompagner un
enfant dans la découverte de son arbre

Némo (Alain)

2008

Le chapitre XXV s’intitule « Généalogie
et pédagogie » (10 pages) : une
activité d’éveil, de découverte, de
réflexion, un outil de repérage du
temps, un outil pluridisciplinaire ; les
rapports entre l’enfant et la généalogie,
les voies éducatives, pour une
formation de formateurs, les aspects
juridiques, la formation des chercheurs
Le chapitre 5 s’intitule « La généalogie
et les jeunes » (6 pages) : un outil de
repérage du temps, un éveil sur la
conscience de l’histoire individuelle et
collective, un héritage – souvenir –
leçon, un outil pluridisciplinaire
Très beau livre illustré avec de
nombreuses représentations d’arbres
généalogiques historiques depuis la
Bible

Ségalen (Martine)

Jeux de familles

Thiébaud (JeanMarie)
Ulivucci
(Christine)

Pratique de la généalogie Guide
universel de recherche
Ces photos qui nous parlent,
une relecture de la mémoire
familiale
Je fais mon arbre généalogique
et je remonte le temps

Wittmann
(Agnès)

2004

Le Courrier du livre

1991

Presses du CNRS

240

Cêtre

3

2014

Payot

240

1999

Vuibert

généalogique (pour TOUS les enfants).
On trouve une matrice à la fin pour
créer son arbre personnel. Deuxième
édition entièrement refondue.
Livre de l’exposition « Liens de
familles » au musée des Arts et
traditions populaires (avril-juillet 1991)
Chapitre 13 : Généalogie, éthique et
déontologie
Compréhension des photos de famille
selon la présence ou l'absence de
personnes, leur placement...

ARBRES/
JEUX/
POSTERS
Centre
généalogique de
la Marne
Chevet (Claude)

« Vos premiers pas » avec un
tableau généalogique

vers 1993

CG Marne

Générami

2013

www.generami.fr
ee.fr

Collectif

Famili-memori

2006

Archives et Culture

Généalogie en
Corrèze

Généalogik

2014

Guerdoux
(Philippe) et
König (Robert)

Ancestrade (épuisé)

2004

http://www.gene
alogieencorreze.o
rg/
www.ancestrade.
com

Jeux FK

Jeu des 8 familles d'aujourd'hui

2008

www.jeuxfk.fr

Latitude enfant

Arbre généalogique

2010

www.latitudeenfa

4

2

C’est un tableau généalogique
d’ascendance à l’usage des débutants,
dont la reproduction est encouragée !!
Jeu de plateau pour remonter 6
générations
Jeu de famille créé à la demande avec
les photos de famille. Deux versions
possibles : 24 ou 48 paires de cartes
Jeu de plateau pour découvrir les
recherches nécessaires pour construire
son arbre (à partir de 8 ans)
Jeu de construction généalogique en
bois en 3D (généalogie ascendante et
descendante). Présentation en
plusieurs coffrets allant de 10 à 160
personnes
Jeu actuel avec familles recomposées,
monoparentales, homoparentales, des
enfants adoptés, etc...
En tissu, photos à placer dans des
pochettes de plastique

nt.fr
Maillet (C.)

La boîte de généalogie

Maisons du
monde
Marie-Claire
Idées

Arbre généalogique
Affaire de famille

2009

Larousse

Septembre
2005, n°58

www.maisonsdu
monde.com
www.marieclairei
dees.com
rubrique « fiches
créatives »

Oxybul

Arbre généalogique

2013

Pirouette
cacahouète

Arbre généalogique

2013

Vilac

Arbre généalogique

Weiss (E.)

Carnet des ancêtres (épuisé)

vers 1997

8
+2

http://www.eveil
etjeux.com
http://www.pirou
ettecacahouete.c
om
http://www.jouet
sdesbois.com
Edira

62

100 fiches et un guide explicatif pour
construire son arbre pas à pas
En toile aimantée avec des cadresphotos en forme de pommes
Des idées pour créer des œuvres
généalogiques artisanales
magazine épuisé mais fiches
disponibles sur le site
En carton, avec 20 cadres
repositionnables
En carton et papier recyclés, avec 60
portraits à colorier
En bois, avec 24 magnets à placer,
nombreuses étiquettes
Un livret à compléter, organisé par
couples d’ancêtres

SITES/
RESSOURCES
EN LIGNE
Actes en ligne

www.acte-etat-civil.fr

Archives en ligne

www.archivesdefrance.culture
.gouv.fr/ressources/en-ligne/

Convertisseur de
calendriers
Editions Aédis

www.patricklecoq.fr/genealec
oq/conv_calendrier.html
www.aedis-editions.fr/fr

Éditions
Autrement

http://www.autrement.com/

Éditions Archives

www.archivesetculture.fr

pour demander des actes en ligne, pas
possible dans toutes les communes
en cliquant sur le département voulu
accès direct avec le site des AD en
ligne, s'il existe
13 calendriers différents, idéal pour le
calendrier révolutionnaire
Collection "généalogie", livres
d'ascendance, posters d'arbres
généalogiques
Collection « généalogies », guides
pratiques sur un sujet précis
concernant la généalogie avec des
exemples concrets
maison d'édition spécialisée en histoire

et culture
Éditions Wartberg

http://editions-wartberg.com/

Enfance au
Moyen-Age
FFG

http://classes.bnf.fr/ema/ind
ex.htm
www.genefede.eu

depuis 2005

rubrique « Généalogie à l’école »
Juifs
Mémoire des
Hommes
Métiers
Musée de
l’histoire de
l’immigration
Photos

www.genami.org
www.memoiredeshommes.sg
a.defense.gouv.fr
http://www.vieuxmetiers.org/
www.histoire-immigration.fr

Protestants
Sites de
généalogie

www.huguenots-france.org
www.geneannuaire.net/

http://www.editionssutton.com/

avril 2005

138

et généalogie
Plusieurs collections basées sur les
souvenirs des auteurs (par année ou
lieu)
Dossier pédagogique à partir
d'iconographie de la BNF
Plusieurs sous-rubriques : généralités
et tous les niveaux scolaires de la
maternelle à l’université
généalogie des Juifs
Site du ministère de la Défense,
moteur de recherche interne par conflit
glossaire de métiers parfois disparus
Présentation de plus d’une centaine de
projets en région Ile-de-France
Collection « mémoire en images » :
anciennes cartes postales et photos
relatant l'histoire d'une commune ou
d'un canton
généalogie des Protestants
répertoire des liens consacrés à la
généalogie

