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Auteur Titre Année Éditeur Nbre de 

pages 

Commentaire 

ARTICLES      

Collectif Des souvenirs pour grandir  Avril 

2004, 

n°1059 

Education 

enfantine - 

Nathan 

40 Dossier complet: problématique, chronique de 

classe, entretien, reportage, analyse, 

pratiques de classe, bloc-notes 

Collectif  Moi, je me découvre, je me 

construis 

Automne 

2005 

Revue Tic Tac 

Martin Media 

60 Ce numéro est composé d’un cahier de 

découvertes et d’un cahier d’activités. Il y a 

aussi une fiche de pistes d’exploitation pour 

les enseignants 

Girard (Nelly) Se souvenir pour grandir : vers 

une mémoire historique 

1999  3 Dossier pédagogique de l’exposition intitulée 

« raconte-moi mon histoire, montre-moi ton 

histoire » au congrès de Dijon de l’AGIEM 

Povoas (P.) et 
Franco-

Courtillet (V.) 

La généalogie à l’école octobre-
novembre 

2007 

Votre 
généalogie, n° 

21 

3 Récit du projet pédagogique mené par V. 
Franco-Courtillet en Grande Section de 

maternelle au cours de l’année 2005-2006 

OUVRAGES      

Ashbé (J.) Des papas et des mamans 2003 Ecole des 
Loisirs 

  

Baudroux (J.C.) 

et Bartoloni 
(E.) 

Quand mon papa était un vrai 

bébé 

1995 Bastberg    

Beck (M.) et 

Bonhomme 

(A.) 

Tu te souviens ? 2001 Kaléidoscope 

par l'école des 

loisirs 

28 Deux jeunes ours adultes se souviennent de 

leurs vacances d'enfance aux côtés de leur 

grand-père 

Bour (Danièle)  Au fil des jours s’en vont les 

jours 

1979 Grasset 

jeunesse  

 Par l’auteur de Petit Ours Brun 

Daufresne 

(Michelle) 

Le grand sapin 1977 Flammarion 

Père Castor, 

15 On y trouve un arbre généalogique 

descendant à partir d’un couple d’arrière-

 



collection 

Farfadet 

grands-parents 

Delaporte 

(Bérengère) 

La famille de mes rêves 2011 Fleurus 30 Illustration dynamique, histoire d'une famille 

sur 3 générations qui partagent des 
aventures. 

Fossette 

(Danièle) et 

Legrand 
(Claire) 

L’arbre à grands-pères 1997 Flammarion 

Père Castor 

43 

 

Dans une classe, la maîtresse pose une drôle 

de question : qu’est-ce qu’un arbre 

généalogique ? A partir de 5 ans. 

Franco-

Courtillet 
(Valérie) 

Se découvrir par l'arbre 

généalogique  

2011 Scérén 

Orléans-Tours 

 Expérience en grande section de maternelle 

Gaudin (V.) et 

Jackowski (A.) 

Des milliers de jours 2010 Belin 20 Un petit livre qui se déplie et qui raconte la 

vie d'une femme de sa naissance à son décès, 

avec toutes ses étapes 

Gillot (L.) et 

Roederer (C.) 

Souvenirs de Gibraltar 2010 Nathan, 

collection mes 

p'tites histoires 

28 Gaufrette accompagne Papy dans son village 

natal où il a laissé un trésor. Il part à la 

recherche de ses souvenirs et les lui transmet 

Jackson (Mike) Notre arbre généalogique 1998 Gamma – Ecole 
active 

31 Une grand-mère feuillette son album photo et 
le raconte à ses petits-enfants : un petit livre 

illustré à lire et à raconter aux enfants 

Jonas (A.) Quand tu étais bébé 1982 Ecole des 

Loisirs 

24  

Lasserre 

(Hélène) 

Quand papa avait mon âge 

Quand maman avait mon âge 

Quand papy avait mon âge 
Quand mamie avait mon âge 

2008 

2008 

2008 
2008 

Autrement 

jeunesse 

40 

40 

48 
41 

Albums très bien illustrés pour faire revivre le 

passé des ancêtres et pour favoriser les 

échanges intergénérationnels 

Levy (D.) et 

Got (Y.) 

Quand j’étais dans le ventre de 

ma mère 

1998 Albin Michel 

jeunesse 

28  

Lévy (S.) et 
Saudo (C.) 

Les petits cailloux de Mamayé 2012 400 coups, 
collection carré 

blanc 

34 Une petite fille partage de bons moments et 
des secrets avec sa grand-mère jusqu'à son 

décès 

Minhos Martins 

(I.) et Kono 
(Y.) 

La couverture, une histoire en 

petits carreaux (de tissu) 

2012 Notari, 

collection 
l'oiseau sur le 

rhino 

28 La couverture de Grand-mère fabriquée avec 

des morceaux de tissu qui ont tous une 
histoire de famille à raconter, transmise et 

même racommodée 

Pandolfo (A. 

C.) et Simler 

Ma famille 2002 Editions du 

Rouergue 

  



(I.) 

Pauli (L.) et 

Schärer (K.) 

Emma, Mama, Grand-Ma 2013 Ane bâté 28 Trois générations de caméléones qui vivent 

ensemble et partagent leurs expériences 

Schmitzberger 
(Simone)  

Dis mamie 1998 Flammarion 
Père Castor 

24  

Serres (Alain) 

et Jarrie 

(Martin) 

Un petit air de famille 1998 Rue du monde 28 

 

Un album en textes et en images à lire et à 

raconter aux enfants à partir de 3 ans 

Vidal (S.) et 

Vangout (C.) 

J'attends Mamy 2011 Alice jeunesse 28 Une petite fille recherche sa grand-mère qui 

vient de mourir 

Wadell (Martin) Autrefois il y avait des géants 1989 Flammarion 

Père Castor 

  

Williams 

(Marcia) 

Quand mamie était petite  Gauthier 

Langereau 

29  

ARBRES/ 

JEUX/ 
POSTERS 

     

Latitude enfant  Arbre généalogique  2010 www.latitudee

nfant.fr    

 En tissu, photos à placer dans des pochettes 

de plastique  

Maisons du 

monde 

Arbre généalogique  www.maisons

dumonde.com  

 En toile aimantée avec des cadres-photos en 

forme de pommes 

Nestlé Arbre généalogique  Nestlé Poster Arbre à 3 générations en 2 couleurs avec des 

cases pour des photos et un bébé 

Oxybul Arbre généalogique  2013 http://www.e

veiletjeux.com  

 En carton, avec 20 cadres repositionnables 

Pirouette 
cacahouète 

Arbre généalogique  2013 http://www.pi
rouettecacaho

uete.com  

 En carton et papier recyclés, avec 60 portraits 
à colorier 

Vilac Arbre généalogique  http://www.jo

uetsdesbois.c
om  

 Jouet composé d’un tableau en bois et de 24 

pièces magnétiques pour placer photos, noms 
et parentés. Enfants à partir de 4 ans 

Viney(Marie-

Laure) 

Mon petit arbre généalogique à 

suspendre 

2000 Archives et 

culture 

10 Livre à découper pour créer un mobile familial 

 

http://www.latitudeenfant.fr/
http://www.latitudeenfant.fr/
http://www.maisonsdumonde.com/
http://www.maisonsdumonde.com/
http://www.eveiletjeux.com/
http://www.eveiletjeux.com/
http://www.pirouettecacahouete.com/
http://www.pirouettecacahouete.com/
http://www.pirouettecacahouete.com/
http://www.jouetsdesbois.com/
http://www.jouetsdesbois.com/
http://www.jouetsdesbois.com/

