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Auteur Titre Année de 
parution 

Éditeur Nbre de 
pages 

Commentaire 

ARTICLES      

Contrepois (Sabine) 
et le Lycée Frédéric 
Mistral de Fresnes 

(94) 

L’histoire, mon histoire. 
Mémoires familiales de lycéens 

1996 Fondation pour 
l’intégration 
républicaine 

 http://people.carleton.edu/~
scarpent/migrations/  

David (Marie) L’histoire de ma famille 

maternelle 

Juillet-

Septembr
e 2004 

Québec - L’Entraide 

généalogique, Vol. 27, 
n°3 

9 C’est une étude réalisée 

dans le cadre du cours 
« Démarche d’intégration 

des acquis en sciences 
humaines » au Québec 

Drugy (Christophe) La généalogie au lycée. Bilan et 
perspectives. 

9 juin 
2004 

Non publié 8 Document destiné à la table 
ronde au Ministère de la 
Famille 

Gagnon (Jacques) L’histoire familiale comme 
projet d’intégration des acquis 

en sciences humaines 

2005 Fédération québécoise 
des sociétés de 

généalogie 
 

12 Cahier à compléter, organisé 
en 7 étapes 

Jeanniot (Marie-
Christine) 

La vie par les racines janvier 
2008 

Enseignement 
catholique actualités, n° 

320 

2 Récit de l’expérience de 
l’atelier de généalogie mené 

au lycée Catherine Labouré à 
Paris (14ème) par C. Delormel 
et L. Frigola depuis 

septembre 2006 

Le Comte G. Le petit Y de Judith Beyeler 2002 Bulletin généalogique 

vaudois (Suisse) 

 Recherche généalogique et 

génétique d’une élève 
préparant sa maturité à 

Genève 

 

http://people.carleton.edu/~scarpent/migrations/
http://people.carleton.edu/~scarpent/migrations/


Lycée F. Mistral à 
Fresnes (94) 

Contrepois (Sabine) 

L’histoire, mon histoire. 
Mémoires familiales de lycéens 

Mars 1996 Fondation pour 
l’intégration 

républicaine 

122 Un abécédaire rédigé par des 
lycéens (26 textes avec 

titres et documents 
pertinents) lauréat du 3ème 
concours « Mémoires des 

migrations ». Préface de Kofi 
Yamgnane 
www.people.carleton.edu/~s
carpent/migrations 

Lycée professionnel 
G. Eiffel à Ermont 
(95) 

Histoires d’hier et d’aujourd’hui Mars 2005 Conseil régional d’Ile-
de-France 

112 Recueil de nouvelles écrites 
par les élèves d’une classe 
de Terminale BEP Métiers du 

secrétariat 

Lycée J. Jaurès à 

Montreuil (93) 

L’Odyssée des mémoires – 

Textes et prétextes 

2004 www.lycéejaures.levilla

ge.org 
www.Arapa.net      

 Fresque de récits et 

d’images réalisée par les 
élèves de 1ère STT dans le 

cadre d’un projet 
pluridisciplinaire (création de 
sites web, atelier d’écriture, 

photos)  

Ricou A. Je fais de la généalogie Nov. 2006 Revue Phosphore n°305 1 Témoignage de Marie Loéva, 

19 ans, lauréate du brevet 
du jeune généalogiste 

SCOLAIRE      

Contrepois (Sabine) J’étais, je suis, je serai, leçon 
d’humanité 

2000 CRDP Créteil ou CDDP 
Melun 
   

DVD ? 
CD ? 

La confrontation fructueuse 
entre la vie des jeunes d’Ivry 
et celle de personnes âgées 

Éducation 
nationale-DESCO 

« Le projet pluridisciplinaire à 
caractère professionnel » 

Avril 2002 SCEREN, CNDP, 
collection « Repères » 

104  

Éducation nationale Programme des TPE et liste des 
thèmes 

2004-
2005 

Ministère Éducation 
Nationale 

?  

Pantanella (R.) Les TPE, vers une autre 
pédagogie 

Décembre 
2000 

CRAP-Cahiers 
pédagogiques-CRDP 

Amiens 

236 Livre de pédagogie de la 
collection « Repères pour 

agir », série « Dispositifs » 

Wittmann (Agnès) Je fais mon arbre généalogique 

et je remonte le temps ! 

1999 Vuibert 64 Livre qui permet aux 

adolescents de réaliser leur 
arbre généalogique sur la 
base d’une histoire, avec 

http://www.people.carleton.edu/~scarpent/migrations
http://www.people.carleton.edu/~scarpent/migrations
http://www.arapa.net/


conseils, méthodes et 
repères  

ROMANS/BD      

Berlion (Olivier) et 
Wozniak (Olivier) 

La lignée, tome 3 : Maxime 
1973 

2013 Bamboo éditions  Répétition d'une 
« malédiction » familiale  

Berlion (Olivier) et 

Galandon 

La lignée, tome 1 : Antonin, 

1937 

2012 Bamboo éditions  Répétition d'une 

« malédiction » familiale  

Blier et Marie  La lignée, tome 4 : Diane et 

David, 1994 

2013 Bamboo éditions  Répétition d'une 

« malédiction » familiale  

Félix (Jérôme) et 

Delaporte 

La lignée, tome 2 : Marius, 

1954 

2012 Bamboo éditions  Répétition d'une 

« malédiction » familiale  

Le Callet (Blandine) Dix rêves de pierre 2013 Stock nouvelles 248 10 nouvelles imaginant les 

derniers moments de 10 
personnes à partir de leur 

épitaphe 

Ormesson (Jean d') Au plaisir de Dieu 1980 Folio 626 Histoires d'une famille noble 

Pennac (Daniel) Au bonheur des ogres 1988 Folio 287 Saga d'une famille atypique 
et déjantée 

Pennac (Daniel) La fée Carabine 1989 Folio 310 Saga d'une famille atypique 
et déjantée 

Pennac (Daniel) La petite marchande de prose 1992 Folio 407 Saga d'une famille atypique 
et déjantée 

Pennac (Daniel) Monsieur Malaussène 1997 Folio 645 Saga d'une famille atypique 
et déjantée 

Pennac (Daniel) Messieurs les enfants 1999 Folio 259 Saga d'une famille atypique 
et déjantée 

Pennac (Daniel) Aux fruits de la passion  2000 Folio 223 Saga d'une famille atypique 
et déjantée 

Wadell (Dan) Code 1879 2012 Babel noir 367 Enquête policière à Londres 
avec l'aide d'un généalogiste 
professionnel  

Wadell (Dan) Depuis le temps de vos pères 2013 Babel noir 393 Enquête policière à Londres 
avec l'aide d'un généalogiste 

professionnel  

 


