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Barel (J.)

Généalogie à l’école
Généalogie à l’école

Barel (J.)

Généalogie à l’école

Octobre
1983

Généalogie Magazine,
n° 4
Généalogie Magazine,
n° 8
Généalogie Magazine,
n° 11

2

Barel (J.)

Février
1983
Juin 1983

Boiteau (René)

La généalogie au
collège : des élèves de
5ème retrouvent leurs
racines …

3ème
trimestre
1999

La revue du Centre
Généalogique de
l’Ouest, n° 100

2

Cancouët (Eric)

Projet pédagogique
sur les morts des deux
guerres mondiales à
Levallois-Perret (92)

2001-2002

www.memorialgenweb.org

2

Céline

Le plaisir de la
généalogie

N° 713, 1er
avril 2002

Okapi

1

Centre canadien
de généalogie

Généalogie à l’école
5ème à 8ème année

18/10/2005

Bibliothèque et
archives du Canada

Le club de généalogie du collège Henri IV de
Meulan (78) avec Mme Arnold-Tétard
Généalogie au collège de Lingolsheim (67):
dépouillement des registres de la commune
L’expérience de J.L. Kleindienst : « l’oasis de
l’espoir pour la généalogie au collège ». La
généalogie dans les classes « de
transition », les PAE, l’option « Langues et
cultures régionales »
La précieuse expérience d’un professeur de
français incluant la généalogie dans sa
pratique pédagogique depuis de nombreuses
années (en coopération avec les AD 44 et le
professeur d’arts plastiques)
Projet pluridisciplinaire (technologie,
histoire, français, arts plastiques) destiné à
faire prendre conscience aux élèves de
l’horreur des deux guerres mondiales à
partir des monuments aux morts (LevalloisPerret)
Témoignage d’une élève de collège dans la
rubrique « En plein dans l’actu collège –
Ligne directe »
6 parties : un voyage dans le temps !, grille
d’évaluation, document de l’élève, l’odyssée
de nos ancêtres, plier bagage !, défi

ARTICLES
1
2

Collège Valéri à
Nice (06)

« Enquête de
généalogie : le collège
Valéri et son
quartier »
Club de généalogie au
collège Louis Pergaud
à Fresnes-en-Woëvre
(55)

1981-82

Brochure
dactylographiée

50

1999 et
2000

L’Est Républicain

7

Drugy
(Christophe) et
Paillard (Jean)

La généalogie à
l’école : une pépinière
pour l’avenir

2ème trim.
2001

1

Duret (Évelyne)

« Généalogie et
histoire-géographie en
collège »

1997

« La vie
généalogique » n° 25
+ Courte présentation
dans « Flash
Fédération » n° 71
juillet-août 2001
Actes du 14ème CNG,
Bourges

Duret (Évelyne)

La généalogie à l’école

Généalogie Magazine

3

Duret (Évelyne)

La généalogie au
collège Daguerre

Juin 1997,
n° 161
Mars 1998

Geneatique Info

2

Duret (Évelyne)

« Généalogie et
identité au collège »

1999

Actes du 15ème CNG,
Brest

10

Doladille
(Yannick)

14

migration !
Etude démographique et familiale du
quartier du collège Valéri à Nice
Sept articles successifs relatent les activités
généalogiques passionnantes des élèves du
collège :
Club de généalogie au collège Louis
Pergaud ; L’informatique au service de la
généalogie ;
Les collégiens construisent leur arbre
généalogique ;
Des ambitions au club de généalogie ;
Des collégiens généalogistes ;
Apprentis généalogistes.
Dossier pédagogique de présentation de
l’activité(11 pages) non publié

Présentation de plusieurs expériences de
généalogie en milieu scolaire, dont celle du
collège Daguerre de Cormeilles-en-Parisis
(95). Démographie historique et
contemporaine à partir des recherches
généalogiques. Rôle de la généalogie pour
l’épanouissement des jeunes
Résumé de la conférence donnée au 14ème
CNG à Bourges en mai 1997
Présentation du club-atelier de généalogie
au collège Daguerre à Cormeilles-en-Parisis
(95)
Nouvelles expériences de généalogie en
milieu scolaire. Organisation du club et
portrait des élèves généalogistes au collège
de Cormeilles (95). Généalogie et

programmes d’histoire, de géographie et
d’éducation civique avec le thème de
l’identité.
Duret (Évelyne)

Comment et pourquoi
créer des clubs de
généalogie dans les
collèges ?
Programme de l’atelier
généalogie

Novembre
2000

1ère Biennale d’histoire
de France à
Guyancourt (78)

Non
publié

1996 - 2005

1

Duret (Évelyne)

La généalogie à l’école

Duret (Évelyne)

Une innovation
éducative : l’histoire
familiale au collège
Neuf ans de pratique
de la généalogie au
collège : des résultats
remarquables et une
aide à la construction
de la citoyenneté
Un regard sur notre
passé. De jeunes
Axonais se penchent
sur la généalogie.
D’inspiration
anglaise ;
Les arbres de la
destinée
De la généalogie à
l’école
Généalogie : tout le
monde cherche ses
racines
Tous fous de
généalogie !

Octobrenovembre
2001
Juillet 2002

Collège Daguerre à
Cormeilles-en-Parisis
(95)
Revue française de
Généalogie, n° 136
APRIEF - INRP

2

Duret (Évelyne)

Duret (Évelyne)

Houdé
(Christian) et la
classe de 5e 1
Isch (Pascal)

Kleindienst
(Jean-Louis)
Pèlerin
(magazine)
Réforme
(magazine)

1

Avril 2005

SCEREN – CRDP Paris – 1
IUFM Paris – Pôle
National de Ressources
Patrimoine-Archives

2000

Amicale des Anciens
Élèves des Lycées de
Laon

56

Mai et juin
2005

L’Est Républicain

2

Janvierfévrier 1973
n°6659, 15
juillet 2010

Héraldique et
Généalogie, volume 5
Pèlerin

5

N°3384, 23
septembre
2010

Réforme

3

Programme destiné aux familles des élèves
accompagné de l’autorisation parentale à
compléter
Des expériences menées avec succès en
2001 dans plusieurs collèges
Contribution à la 6ème Biennale de l’éducation
et de la formation organisée par l’APRIEF et
l’INRP
Les liens très forts entre généalogie et
éducation civique (programmes de 6ème et
3ème ). La généalogie comme aide à la
construction de la citoyenneté chez les
élèves
Des élèves cherchent à comprendre le passé
de l’Aisne au travers des documents
conservés aux Archives Départementales. Un
travail remarquable.
Le travail des élèves de 4ème du collège
Saint-Jean à Verdun sur les généalogies des
prisonniers britanniques sous Napoléon

Van Santen
(Danielle)

Cormeilles-en-Parisis
à la recherche de ses
ancêtres

Septembre
2000, n°
128

Le courrier des Maires

1

Yahyaoui
(Michèle)

Les élèves de Pouilleyles-Vignes curieux de
leurs racines
« Retour vers le
passé »

13 juin
2001

Journal local

1

20 mars
1996

L’Indépendant

1

Brugot Maillard
(Sandrine) et
Lazé
(Christophe)
Collectif

Mes chers ancêtres,
Antoinette
généalogiste

2005

JP Gisserot

46

C’est de famille !
Héritage et
transmission familiale

2004

Autrement Junior, série
Société

48

Collège L. Blum
à Villiers-le-Bel
(95)

1. Le journal de
guerre de Louis
Joubert – Verdun
1916
2. Lettres croisées
Oran-Villiers-le-Bel
1961-1962
3. Carnets de bord
Villiers-le-Bel (1940 –
1944)
Regards croisés sur le
20ème siècle à
Cormeilles-en-Parisis

2005

L’Harmattan

2005

L’Harmattan

2005

L’Harmattan

2003

Société des Ecrivains

L'album de famille

2012

Autrement

?

La municipalité de Cormeilles (95) accueille
le club de généalogie du collège : petit
article inséré dans un dossier intitulé : « La
généalogie, une passion envahissante »
Présentation illustrée du club de généalogie
du collège de Pouilley-les-Vignes (25)
Un article d’un journal local consacré au club
de généalogie d’un collège de Narbonne (11)

OUVRAGES

Duret (Évelyne)
et les élèves de
l’atelier de
généalogie

Kessler
(Frédéric)

105

Pour répondre aux questions des 9 – 13 ans
sur leurs origines, pour les inciter à y
réfléchir (textes courts, illustrations,
exemples, anecdotes, adresses)
C’est une trilogie écrite sur trois années
scolaires successives par des collégiens de
3ème. Ils remontent le temps et inventent
une saga familiale rappelant la mémoire de
trois guerres du 20ème siècle (1ère GM, 2ème
GM, guerre d’Algérie).
« Coup de cœur » de l’Association des
professeurs d’histoire et de géographie
(Bulletin de la Régionale de l’APHG, n° 63,
sept. 2005)
Un kaléidoscope d’histoires familiales
accompagné d’une étude démographique de
la ville au 20ème siècle. Un ouvrage réalisé
par les élèves avec l’aide de leur professeur
primé au 17ème CNG à Limoges en mai 2003
(prix d’honneur Floucaud de la Pénardille –
Docteur du Chalard)
Un appareil photo donné à un petit garçon
pour raconter l'histoire de la famille. Grande
qualité graphique !

Moineau (G.)
Wadell (Dan)

Sur la piste de mes
ancêtres
Deviens un expert en
généalogie, sur la
trace de tes ancêtres

2003

78

Livre à compléter, organisé par piste

2011

Société généalogique
canadienne-française
Casterman

22

présentation ludique pour se prendre pour
un enquêteur

Le journal de
l’apprenti citoyen.
Education civique 6ème
L’apprenti citoyen 6ème
Education civique

2000

Hatier

1

2004

Hatier

1

Toute personne a une identité : mon arbre
généalogique à compléter accompagné d’un
petit questionnaire
Toute personne a droit à une identité.
Nos origines, un élément de notre identité

Croisements de
disciplines au collège

Février
2002

184

Education civique –
Cahier d’activités 6ème
.

2000

CRAP- Cahiers
pédagogiques -CRDP
Amiens
Bordas

Education civique et
vie de classe 6ème

2000

Hachette

1

SCOLAIRE
Barberousse
(Olivier)
Barideau
(Caroline) et
Dubois
(Dominique)
Castingaud (F.)
et Zakhartchouk
(J.M.)
Crauk (M.),
Dhôtel (G.),
Kebli (N.),
Pommerolle
(A.M.)
Feuillard (Dany),
Feliers (C.),
Perlein (J.)
Gagnon (J.)

1

1

Cahier d’activités pour 2002
l’ordre d’enseignement
secondaire
Histoire-Géographie
1997
ème
5

Fédération québécoise
des sociétés de
généalogie
Hatier

24

Julien-SaintAmand (Renée)

Les registres
paroissiaux et d’état
civil

2004

Archives
Départementales (95)

32
+2

Julien-SaintAmand (Renée)

Le passage de la
paroisse à la
commune

2004

Archives
Départementales (95)

28
+2

Ivernel (Martin)

1

Un livre de pédagogie de la collection
« Repères pour agir - Second degré », série
« Dispositifs »
Identité : connaître ses parents, construire
l’arbre généalogique de sa famille

L’identité : qui suis-je ? (La situation
familiale : l’arbre généalogique)
Le patrimoine, un héritage (le patrimoine
familial)
Cahier à compléter
Un exercice sur l’arbre généalogique des
Capétiens au moment de la guerre de Cent
Ans
Toutes les exploitations pédagogiques
possibles des registres avec un questionnaire
par document. Un dossier pédagogique
séparé (de 2 pages) est fourni au professeur
Le passage de la paroisse à la commune vu
au travers des registres paroissiaux et d’état
civil avec un questionnaire par document. Un

Lamblin (JeanMichel)
Meunier-Chuvin
(Huguette) et
Touet (JeanFrançois)

dossier pédagogique séparé (de 2 pages) est
fourni au professeur
Un exercice sur l’arbre généalogique de
Charles Quint

Histoire-Géographie
Cahier de travaux
pratiques 5ème
Place au citoyen 6ème
Cahier d’activités
Education civique

1991

Hachette

1

2004

Bordas

1

La lignée, tome 3 :
Maxime 1973

2013

Bamboo éditions

Répétition d'une « malédiction » familiale

La lignée, tome
Antonin, 1937
La lignée, tome
Diane et David,
La lignée, tome
Marius, 1954
Un secret

1:

2012

Bamboo éditions

Répétition d'une « malédiction » familiale

4:
1994
2:

2013

Bamboo éditions

Répétition d'une « malédiction » familiale

2012

Bamboo éditions

Répétition d'une « malédiction » familiale

2004

Livre de poche

185

Je suis une branche d’un arbre
généalogique !

ROMANS/BD
Berlion (Olivier)
et Wozniak
(Olivier)
Berlion (Olivier)
et Galandon
Blier et Marie
Félix (Jérôme)
et Delaporte
Grimbert
(Philippe)
Hugues
(Pascale)
Magnan (Pierre)

Marthe et Mathilde

2011

J'ai lu

317

La maison assassinée

1984

Folio policier

346

Pagnol (Marcel)

La gloire de mon père

(1958)
2004

De Fallois

Pagnol (Marcel)

Le château de ma
mère

(1958)
2004

De Fallois

Pennac (Daniel)
Pennac (Daniel)
Pennac (Daniel)

Au bonheur des ogres
La fée Carabine
La petite marchande
de prose
Monsieur Malaussène

1988
1989
1992

Folio
Folio
Folio

287
310
407

Un enfant découvre le lourd secret qui pèse
sur ses parents. Une approche de la
psychogénéalogie.
Une vie d'amitié entre deux petites filles
devenues les grands-mères de l'auteur.
Enquête par un jeune rescapé de la première
guerre mondiale de retour dans son village
sur le massacre de sa famille
Enfance heureuse dans une famille
provençale au début du XXème siècle, raconté
par un petit garçon : un grand classique !
Enfance heureuse dans une famille
provençale au début du XXème siècle, raconté
par un petit garçon : un grand classique !
Saga d'une famille atypique et déjantée
Saga d'une famille atypique et déjantée
Saga d'une famille atypique et déjantée

1997

Folio

645

Saga d'une famille atypique et déjantée

Pennac (Daniel)

Pennac (Daniel)
Pennac (Daniel)
ARBRES/
JEUX/
POSTERS
Chevet (Claude)

Messieurs les enfants
Aux fruits de la
passion

1999
2000

Folio
Folio

Générami

2013

www.generami.free.f
r

259
223

Saga d'une famille atypique et déjantée
Saga d'une famille atypique et déjantée

Jeu de plateau pour remonter 6 générations

