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Ecole Charles Lecour – Oissery (77)
mai-juin 2011
•

•
•
•

Initiation à la généalogie
assurée par Mme Camus,
présidente du CGEP
Activité généalogique menée en
classe par les professeurs
6 classes maternelles et
primaires (environ 160 élèves)
Bilan positif: exposition des
arbres généalogiques des
enfants et remise d’un diplôme
honorifique du CGEP lors de la
fête de fin d’année

© Evelyne DURET

22ème CNG Marseille 2013

4

Groupe scolaire Albert Lebrun
Mars-la-Tour (54) – nov. 2012
•

•
•
•

•

Une initiative du Cercle
Généalogique du Pays de Briey et
de sa présidente, Mme A. Mann
Activité généalogique menée en
classe par les professeurs
5 classes maternelles et primaires
(137 élèves)
Bilan positif: Exposition des arbres
généalogiques des enfants (réalisés
à partir de dessins, découpages et
collages) lors du WE généalogique
organisé par le CGPB fin nov. 2012
Bilan encourageant pour d’autres
coopérations à l’avenir
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Collège Jean Michaud – RoumazièresLoubert (16) – 2010-2012
•

Atelier de généalogie mené par une professeure d’histoire-géographie
avec des élèves volontaires
• Recherches
généalogiques
personnelles des
élèves
• Travail approfondi :
- 10 arbres
généalogiques
publiés sur le site
- 5 lauréats du
Brevet du jeune
généalogiste
- Des fichesméthodes (ex:
Interviewer ses
grands-parents)

• http:
www.rouma.hg.f
ree
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Collège Jean Zay – Saint-Gratien (95) –
2012-2013
•

•

Atelier de généalogie créé à
l’initiative de Mme la Principale
(avec 2 professeurs et une
intervenante extérieure) dans le
cadre de l’accompagnement
éducatif
10 élèves volontaires au début

•

2 types d’activités généalogiques:
– Recherches généalogiques personnelles des
élèves (rendues plus difficiles en raison des
origines étrangères très proches)
– Généalogie des soldats ‘Morts pour la France’ au
cours de la 1ère GM inscrits sur le monument aux
morts de la ville

•
•
•

Sortie aux Archives Municipales
Exposition lors de la journée ‘Portes Ouvertes’
en juin 2013
http://www.clg-zay-st-gratien.acversailles.fr/index.php/etre-eleve/foyer-socioeducatif/atelier-genealogie
© Evelyne DURET
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Collège Maubuisson – Bessancourt (95)
– 2009-2013
•

Atelier de généalogie créé et animé par une professeure d’histoiregéographie dans le cadre de l’accompagnement éducatif
L'accompagnement éducatif, c'est accueillir les élèves après les cours pour leur proposer
une aide aux devoirs et aux leçons, un renforcement de la pratique des langues
vivantes, des activités culturelles, artistiques ou une pratique sportive.
(Source: http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html)

•

http://www.clg-maubuisson-bessancourt.ac-versailles.fr/vie-scolaire/accompagnementeducatif/accompagnements-educatifs-2011-12/

•

L’emploi du temps (journée continue) pose problème

•

Vif succès de l’atelier:
– Plus de 20 élèves volontaires, il y a même une liste d’attente!
– Bon retour des parents: dialogue intergénérationnel
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Collège Roquecoquille
Châteaurenard (13) – 2011-2013
•

Atelier créé dans le cadre du foyer socio-éducatif à l’initiative de Mme
Baignard, parent d’élève
• Elèves volontaires
• Recherches
généalogiques
personnelles des élèves
• Travail approfondi et
reconnu:
- Plusieurs lauréats du
Brevet du jeune généalogiste
- Le dossier d’Okapi du
15 décembre 2012
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Collège Henri Matisse
Bohain-en-Vermandois (02)
•

Atelier créé par Nathalie Debreux, professeure d’histoire-géographie et fondatrice du
Cercle généalogique de l’Aisne, dans le cadre de l’accompagnement éducatif
• 8 élèves volontaires
• Généalogie des 77
victimes de la 1ère GM
inscrites sur la plaque
commémorative se
trouvant à l’entrée du
collège (ancienne école
primaire supérieure
professionnelle)
https://sites.google.com/sit
e/collegehenrimatisseboh
ain/activitespedagogiques-20112012/genealogie
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La commission ‘Génécole’
sur le site de la FFG
•

•

•
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Le site de la FFG est un
pôle de ressources pour
la généalogie à l’école
Les pages « Les jeunes et
la généalogie » sont parmi
les plus consultées du site
Les 4 missions de la
commission ‘Génécole’:
- fournir une documentation
spécifique
- recenser les activités
pédagogiques
généalogiques afin de
mutualiser les expériences
et enrichir les pratiques
- répondre à toute demande
de renseignements
-décerner le Brevet du
Jeune Généalogiste
12

Fournir une documentation spécifique
•
•
•
•
•

Les bibliographies se trouvent sur le site: www.genefede.org
Elles sont organisées par niveau scolaire
Elles sont actualisées
Le véritable plus: chaque ouvrage bénéficie d’un commentaire de quelques
lignes
La constitution d’un fonds documentaire consultable dans les locaux de la FFG
et sur tous les stands d’exposition de la commission ‘Génécole’ est en cours
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Recenser les activités pédagogiques
généalogiques afin de mutualiser les
expériences et enrichir les pratiques
De septembre
2010 à fin 2012
Nombre
Lieu
Nombre d’élèves
concernés
Mode
d’organisation

Ecole maternelle et
primaire
3
Dpts: 54, 55, 77
1 à 6 classes

Collège

Lycée

9
Dpts: 02, 13, 16, 33, 37, 56, 94, 95
5 à 20 élèves dans chaque collège

1
Québec
inconnu

Projet annuel / ponctuel

En classes entières Club au sein du Foyer socio-éducatif Activité
Accompagnement éducatif
« Jeunéalogie »
Cours ‘culture générale’ en collège privé

Animateurs

Professeurs des
écoles

Partenariats,
intervenants
extérieurs
Mise en valeur
des travaux des
élèves

Cercles généal.
Grands-parents
Musée
Exposition
Exposition; Article dans la presse
Prix du patrimoine
Mise en ligne sur un Plusieurs lauréats du Brevet JG
site
Arbres en ligne sur le site du collège
Animation radio FMR du collège
Arbres plastifiés façon sets de table
Conseils
Conseils, rencontre, fiches de suivi
aucun
Fiches de suivi
Brevet du Jeune Généalogiste
Participation directe Participation directe

Rôle de la
commission
© Evelyne DURET

Professeurs
Parents généalogistes amateurs
Principale
Archives municipales
Cercle généalogique
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établissement
scolaire / société
généalogique
Société
généalogique
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Répondre à toute demande de
renseignements concernant la généalogie
dans le domaine scolaire
Mi 2010 à fin 2012
Niveau primaire
Demandes: Nombre 2
Demandeurs
Cercles
généalogiques
Provenance
Dpts: 28, 54
Objet, but de la
Introduire la
demande
généalogie
Dév. l’aspect
pédagogique de
l’exposition
Réponses:
Documents envoyés X
Sites et documents à
consulter
Conseils
X
Questions-Réponses
en direct
Suivi: Relances
Pas de nouvelles
Concrétisation
En cours
© Evelyne DURET

X
1
1
1

Niveau Collège
11
Professeurs; Principal (e)
Parents et généalogistes amateurs
Dpts: 13, 35, 37, 59, 62, 69, 76, 78, 94, 95
Créer un club ou un atelier de généalogie
dans l’établissement

Niveau Lycée
1
Professeur

Courriers postaux et courriels
www.genefede.org & Livre: Guider les
jeunes sur la piste de leurs ancêtres
Autorisation parentale nécessaire
Respect de la confidentialité nécessaire
Par téléphone; Rencontres directes sur le
stand d’exposition; Visite sur place
1
6
4
1

X
X

22ème CNG Marseille 2013

Dpt: 974
Projet
européen
Comenius

X
X

1
15

Conseils et code de déontologie
CODE DE CONDUITE (en 12
points) POUR LE CLUB DE
GENEALOGIE DU COLLEGE
DAGUERRE A CORMEILLES-ENPARISIS (95) par Evelyne DURET
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Décerner le Brevet du Jeune Généalogiste:
Le profil des lauréats
via un cercle de
généalogie
Garçons

libre

via
l'établissement
scolaire

Filles
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Types de candidatures

40

etranger

40
autres FR
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10
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0
< 11 ans

11-14 ans

15-18 ans
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35
16

Provenance géographique
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Décerner le Brevet du Jeune
Généalogiste

Source Revue Française de généalogie n°203 – Déc. 12 / Janv. 13
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Quelle place pour la généalogie en
milieu scolaire?
Des possibilités actuellement existantes à exploiter davantage
statut? Sous quelle
forme?

quels élèves?

qui anime?

maternelle classe

tous

professeur

classe

tous

professeur

club

demi-pensionnaires professeur, surveillant
volontaires
de demi-pension

classe (Education
civique en 6ème,
Histoire)

tous

primaire

collège

intervenants
extérieurs
parents, grandsparents
grands-parents,
historiens locaux,
membres de cercles
généalogiques

musées d'histoire
locale, écomusées
musées d'histoire
locale, écomusées,
archives municipales

professeur

Archivistes
municipaux,
départementaux,
club ou atelier dans
professeur, CPE,
membres
le cadre du foyer
volontaires (surtout Principal, surveillant,
d'associations
socio-éducatif ou de
demi-pensionnaires) parent d'élève, membre
généalogiques
l'accompagnement
de cercle généalogique
éducatif
classe (ECJS en
2nde, démographie
contemporaine en
2nde et en 1ère)

tous

club, atelier, TPE,
projet Comenius

volontaires

lycée

© Evelyne DURET

visites à l'extérieur

Archivistes
municipaux,
professeur
départementaux,
membres
d'associations
professeur, CPE,
généalogiques,
Principal, surveillant,
parent d'élève, membre échanges avec des
de cercle généalogique lycées européens
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musées d'histoire
locale, archives
municipales,
départementales

archives municipales,
départementales,
échanges avec des
lycées européens
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Les règles de base pour l’organisation d’une
activité généalogique avec les jeunes
1. Distribuer aux familles le programme de l’activité proposée (la
garantie du respect de la confidentialité doit y figurer impérativement);
2. Demander l’accord écrit des familles (les familles donnent aisément
leur accord à condition d’avoir été bien informées auparavant);
3. Organiser une réunion préalable au démarrage de l’activité à
l’intention des familles (c’est souhaitable);
4. Rencontrer les familles en cas de réticence (c’est rare) en entretien
individuel : à l’arrivée ou au départ de l’enfant à l’école maternelle ou
primaire, en rendez-vous au collège ou au lycée.
>> L’activité généalogique se déroule EN COOPERATION avec les
familles et JAMAIS contre elles.

© Evelyne DURET
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Quels types de généalogie?
L’idéal peut-être : les deux types d’activité en parallèle
Généalogie personnelle

Activité généalogique d’intérêt collectif

Activités
possibles

Généalogie ascendante à partir des élèves
(en augmentant le nombre de générations
selon l’âge des élèves)
Généalogie descendante à partir d’un
ancêtre éloigné pour les plus « chevronnés »
et/ou les plus grands (lycéens par exemple)
Généalogie descendante à partir d’un
ancêtre proche pour les jeunes issus de
cultures orales

Généalogie de personnages connus à l’échelle
nationale (ex: Victor Hugo) ou locale (par ex: ancien
maire de la commune)
Généalogie des soldats « morts pour la France »
inscrits sur les monuments aux morts
Généalogie de personnes dont les noms sont inscrits
sur des plaques commémoratives

Avantages

Intérêt direct, personnel
Renforcement des liens interfamiliaux,
intergénérationnels
Grande satisfaction personnelle (être
devenu-e l’historien-ne de sa famille)

Amélioration des connaissances concernant des
personnages qui ont une certaine importance dans
l’histoire nationale et/ou locale
Distance affective salutaire entre le jeune et les
personnages retrouvés au cours des recherches, en
cas d’histoire familiale personnelle vécue comme
douloureuse (pédagogie du détour vers la
généalogie personnelle souvent)

Inconvénients

Délais de réponse des mairies (pour les
recherches récentes) parfois long
Difficultés pour obtenir des documents dans
des pays étrangers (état civil trop récent,
documents payants, …)
Sensibilité trop forte possible

Manque d’intérêt pour des personnages ‘historiques’
Généalogie de vedettes actuelles quasi impossible
(respect au droit à la vie privée, origines étrangères
peu accessibles)

© Evelyne DURET
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Actions conjointes FFG + commission ‘Génécole’
+ association ‘Les jeunes et la généalogie’
1.

Situation antérieure « relativement » favorable:
Les programmes scolaires du milieu des années 1990 laissaient une place – limitée – à
la pratique de la généalogie de l’école maternelle au lycée

2.

Situation actuelle défavorable:
Les programmes primaires er secondaires actuels ne mentionnent nulle part les termes
« généalogie » et « générations ».

3.

La réforme des rythmes scolaires (rentrées 2013 et 2014):

>>>> Demande de reconnaissance de la légitimité de la généalogie dans les programmes
scolaires auprès des Ministres de l’Education nationale successifs et ainsi que la
Ministre déléguée à la Réussite éducative: sans suite pour le moment;
>>>> Contribution à la Consultation nationale concernant l’éducation artistique et culturelle
« pour un accès pour tous à l’art et à la culture »: sans suite pour le moment;
>>>> A venir: agir pour l’introduction des activités généalogiques dans le Projet
éducatif territorial (PEDT) « qui doit permettre de structurer, diffuser et mieux articuler
le temps scolaire - organisé par l’Education nationale - et le temps périéducatif - qui
peut mobiliser de nombreux acteurs comme les associations, les institutions culturelles
et sportives, …. ».

© Evelyne DURET
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La diffusion de la pratique pédagogique
généalogique via divers medias

Des articles
de presse

Des ouvrages

© Evelyne DURET
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La diffusion de la pratique pédagogique
généalogique via divers medias

Des sites et
des blogs
Et pourquoi pas la généalogie à l’école ?
1- Qu'en pense-t-on autour de nous ?
2- Que peut elle apporter de plus ?
3- Comment envisager une activité ludique autour
de la généalogie ?
4- Et pourquoi pas un journal d'école sur la
généalogie ?

Source: blog « la passion de Sophie »
© Evelyne DURET
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Des exemples d’expériences et/ou de projets
généalogiques extrascolaires avec des jeunes
•

En tant que loisir et/ou d’activité périéducative: en centre de vacances, en centre
de loisirs, en coopération avec des maisons de
retraite ou des clubs du 3ème âge

TES RACINES SONT LES MIENNES
C’est le thème choisi pour réunir les grands-parents et leurs petits-enfants,
souvent éloignés géographiquement les uns des autres, afin de resserrer les
liens affectifs et familiaux.

•

Dans le cadre d’une politique de la famille et/ou de l’enfance
(Forum de la famille, Semaine de l’enfance)

© Evelyne DURET
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Des exemples d’expériences et/ou de projets
généalogiques extrascolaires avec des jeunes
•

En tant qu’ «outil thérapeutique pour
les petits» (La généalogie facile – Hachette
N°123 - M-O. Mergnac)

Une question fondamentale pour les enfants: “D’où je viens, moi ?”
(Denise Rebondy)
© Evelyne DURET
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Des exemples d’expériences et/ou de projets
généalogiques extrascolaires avec des jeunes
•

Dans un cadre culturel: expositions dans des bibliothèques (Mirebeausur-Bèze -21), médiathèques (Enghien-les-Bains – 95), centres culturels
(Dugny – 93),…

© Evelyne DURET
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Des exemples d’expériences et/ou de projets
généalogiques extrascolaires avec des jeunes
•

Dans un cadre culturel: visites et
parcours avec les services éducatifs
des Archives municipales (Soissons,
Angers) et départementales (Meuse,
Essonne, Hauts-de-Seine),

« Raconte-moi la généalogie à Angers »: ateliers
du patrimoine à l’occasion de l’exposition « A
l’ombre des familles, 1000 ans d’arbres
généalogiques »
© Evelyne DURET
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L’exemple de l’EPIDE (Etablissement
Public d’Insertion de la Défense)
•
•

L’EPIDE accueille des jeunes volontaires (18 à 25 ans), sans aucun
diplôme, pour une formation du type « école de la 2ème chance »
Plusieurs centres précurseurs proposent une activité généalogique:
Montlhéry (91) , Saint-Quentin (02) , Cambrai (59), Doullens (80), Montry (77) ….

•
•

Signature d’une convention-cadre de partenariat EPIDE / FFG en 2011
La généalogie est intégrée aux Directives pédagogiques de l’EPIDE
depuis la rentrée 2012
>>> Quelle généalogie avec les Epidiens?
> Présentation générale de la généalogie aves les
connaissances et les compétences qu’elle apporte
> Généalogies d’intérêt collectif (comme des soldats
« Morts pour la France »)
> Généalogie personnelle pas toujours possible,
surtout au début

> Stand d’exposition ici au 22ème Congrès national de généalogie à Marseille
© Evelyne DURET
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L’association
« Les jeunes et la généalogie »

• Créée en novembre 2010;
• POUR les jeunes: le but est d’encourager la diffusion de la
généalogie auprès des jeunes en dehors du cadre scolaire
(l’association s’adresse à toute personne intéressée ou déjà impliquée dans une
démarche généalogique avec des jeunes);

• PAR les jeunes: ils sont membres actifs et déjà les
lauréats du Brevet du jeune généalogiste deviennent
membres de l’association;
• Premières démarches entreprises: recherches de
partenariats en Seine-et-Marne et à Pantin (93), mais les
actions concrètes n’ont pas encore commencé.
© Evelyne DURET
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Le 1er colloque « La généalogie à
l’école », organisé en nov. 1989 par le CGHEN
•

Sous le haut patronage du Ministère
de l’Education nationale

•

Financé par la MGEN

•

Accueilli par le CIEP à Sèvres (92)

•

Des participants prestigieux: le
Président de la FFG de l’époque
(G. Sagot), M. le Doyen Garrigue de
l’Inspection générale de l’EN, les
professeurs J. Dupâquier et S.
Lebovici

•
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4 thèmes abordés en P
ateliers:
rojet
a
é
problèmes juridiques, problèmess-Gén
eau
n
u
psychologiques, la généalogie
e
«laJpédagogie
service de l’histoire,
de la généalogie à l’école

•

14 expériences relatées, des
débats, des synthèses toujours
pertinentes
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