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Titre

Année de
parution

Éditeur

Nbre de
pages

Commentaire

Association
Généalogique
des Bouches-duRhône
Beaucarnot
(J.L.)

Opération « Geneascol »

2001-2002
et
suivantes

AGB, Marseille

20

Ecoliers chercheurs
d’ancêtres
Monter un atelier de
généalogie à l’école

Septembre
2004

Le Républicain Lorrain

1

Centre canadien
de généalogie

Généalogie à l’école
3ème et 4ème années

Bibliothèque et
Archives du Canada

6

Dossier que l’AGB envoie aux
professeurs des écoles pour leur
proposer une activité
généalogique
L’exemple de Y. Doladille,
professeur des écoles dans la
Meuse.
Quelques conseils pour la création
d’un atelier de généalogie
Il y a 6 rubriques pour les 3ème et
4ème années : voyageons dans le
temps avec EuGENus, grille
d’évaluation, document de l’élève,
tableau Donne-moi cinq, ma ligne
de temps, test sur la généalogie
Des élèves des classes de CM1 et
CM2 des écoles Paul Langevin et
Jean Jaurès exposent leur arbre
généalogique

ARTICLES

www.collectionscana
da.ca/ genealogie
Centre culturel
municipal de
Dugny (93)

Exposition « Portes ouvertes
à la généalogie »

Juin 1997

CGMP
Collectif

Dossier « Science en fête »
La généalogie à l’école

1996

Collectif
Delval (B.)

La généalogie à petits pas
Les aventuriers roncquois du
Bicentenaire

2006
1989

CGMP, Marseille
La classe

16
1

Actes Sud Junior
Etablissement public
du Parc de la Villette

35

Je constitue mon arbre
généalogique.
Questions à poser à mon papa
Dossier de l’exposition :« Les
aventuriers du Bicentenaire – Les

Doladille
(Yannick)

De la généalogie à l’histoire,
comment structurer le temps
en CE2 ?
Chronologie pour enfants

2000
1998

1

L’arbre à remonter le temps :
initiation à la généalogie

Octobre
2000

4

Doladille
(Yannick) et
Duret (Evelyne)

Initiation à la généalogie

Octobre
2004

4

Duret (Evelyne)

L’histoire de ma famille : ma
première généalogie

Mars 2005

6

L’Est Républicain

La généalogie dès l’école

L’Est Républicain

1

Fauquenot
(Evelyne et
André)

Brochure « Au village des
vieux métiers » à Azannes
(55) destinée aux CP-CE1

12 mars
2003
Renouvelée
chaque
année

Est-imprimerie

44

Hazard
(Annette)

A l’école de la généalogie

Juin 2004

L’Est Républicain

1

Heu (Gilbert)

La généalogie à l’école

1994

Cercle généalogique de
Vaucluse

28

Jouniaux (Léo)

La généalogie, le moyen de
faire découvrir ses racines à
votre enfant

Noël ?

Revue Parents

4 + un
poster

Doladille
(Yannick)
Duret (Evelyne)

Mémoire soutenu à
l’IUFM de Bar-le-Duc

30

jeux témoins de… » : le jeu de
l’oie historico-généalogique d’une
école de Roncq (59)
Guide de généalogie pour les
professeurs des écoles

Une séance d’initiation à la
généalogie pour les enfants à
partir de 8 ans à Viry-Châtillon
(91) Espace culturel Condorcet
Séances d’initiation à la
généalogie pour des élèves de CE1
dans le cadre du 2ème Forum de la
Famille à la Mairie du 15ème
arrondissement de Paris
Un atelier généalogie et histoiregéographie pour une classe de
CE2 d’Enghien-les-Bains avec le
concours de la médiathèque G.
Sand
L’exemple de l’école Louis Pergaud
à Nancy
Une fiche par ancien métier.
L’exemple de la reconstitution d’un
moulin
www.vieuxmétiers.com
La démarche généalogique en
primaire dans le cadre du contrat
éducatif local à Fresnes-enWoëvre (55)
Une brochure d’activités
généalogiques pour la classe. Non
illustré
Toutes les démarches pour
constituer l’arbre généalogique
avec son enfant et pour retrouver

l’origine de son nom
Evocation « du temps passé »
dans le village de Belleville à Paris
et généalogie avec des enfants
d’origines étrangères
Résumé de l’expérience positive
des associations généalogiques
avec les écoles à Louvain-laNeuve (Belgique)
Une expérience où des aînés
formés à la généalogie (appelés
« moniteurs d’escalade ») vont
guider les enfants à grimper dans
leur arbre généalogique
Des classes primaires exposent
leurs travaux

Lefèvre
(Rolland)

La généalogie à l’école : une
expérience enthousiasmante

Décembre
1987

Généalogie Magazine
n° 56

2

Roy (L.)

La généalogie à l’école

2005

www.genearix.org

1

Réseau
Générations
Solidaires

Généalogie à l’école en 5ème
primaire à l’école de Lauzelle
en Belgique

2002

Lisons-nous, n° 2
(janvier), n° 3 (mars)
et n° 4 (mai)

3

Section
généalogique
des Ouches
?

Dossier de presse de
l’exposition

1998

Canton d’OutarvilleBazoches (45)

Famille branchée

Nov. 1997

L’école des parents

2

Une bande dessinée expliquant
« la greffe » dans un arbre
généalogique

Histoire de ma famille, cinq
générations
Mes chers ancêtres,
Antoinette généalogiste

1995

Aédis

58

Une page par ascendant, un arbre
généalogique, pour un enfant

2005

JP Gisserot

46

Le temps des Marguerite

2009

Gallimard jeunesse

Delaporte
(Bérengère)

La famille de mes rêves

2011

Fleurus

30

Fleur
(Dominique) et
Marmot
Gilbreth
(Ernestine et

Le livre de toute ma famille

1992

Editions Rouge et Or

45

Treize à la douzaine

2008
(1948)

Gallimard jeunesse
Folio junior

264

OUVRAGES
Brugot Maillard
(Sandrine) et
Lazé
(Christophe)
Cuvellier
(Vincent)

Vie quotidienne et relations
familiales de 2 fillettes vivant en
1910 et 2010, dessins en parallèle
Illustration dynamique, histoire
d'une famille sur 3 générations qui
partagent des aventures.
Un album généalogique à
compléter avec l’aide de la famille.
Illustrations variées et de qualité
Enfance d'une fratrie de 12
enfants pas toujours sages aux

Franck)
D'Harcourt
(Claire)

Familles à la loupe

2006

Seuil le Funambule

64

Heu (Gilbert)

La généalogie en bande
dessinée
La généalogie, un jeu
d’histoire

1991

Sriba

47

Ingalls Wilder
(Laura)

La petite maison dans la
prairie

Flammarion

6 tomes

Kessler
(Frédéric)

L'album de famille

2012

Autrement

Lasserre
(Hélène)

Quand papa avait mon âge
Quand maman avait mon âge
Quand papy avait mon âge
Quand mamie avait mon âge
Mon journal de guerre

2008
2008
2008
2008
2008

Autrement jeunesse

Rageot

40
40
48
41
190

L’histoire de ma famille

2000

Aedis

60

Quand j'étais enfant

2011

Chêne

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

2011

Casterman

« Qui êtes-vous ? »

20 juin
1957

Textes et Documents
pour la classe, n°19

Mauffret (Yvon)
et Guillopé
(Antoine)
Medori (Henri)

Reboul-Scherrer
(Fabienne)
Wadell (Dan)

22

Etats-Unis dans les années 1930
La famille à travers des
illustrations soignées de l'Egypte
antique à nos jours, des
témoignages par certains
personnages
La généalogie racontée aux
enfants au travers de l’histoire de
Valéry qui se lance dans des
recherches (et avec un historique
des registres)
L'enfance de Laura et de ses
sœurs aux Etats-Unis à la fin du
XIXème siècle
Un appareil photo donné à un petit
garçon pour raconter l'histoire de
la famille. Grande qualité
graphique !
Albums très bien illustrés pour
faire revivre le passé des ancêtres
et pour favoriser les échanges
intergénérationnels
Rédigé par un garçon dont le père
est prisonnier en Allemagne
pendant la 2ème guerre mondiale
Cinq générations d’ascendance et
de descendance à compléter avec
l’aide de la famille. Illustrations
enfantines
Riche iconographie d'époque pour
chaque période
présentation ludique pour se
prendre pour un enquêteur

SCOLAIRE
Louis (R.)

La généalogie : une activité
intéressante … pour la première
quinzaine de juillet

Nembrini (J.L)
Panteix (D.)
Louis (M.C.)

Mon premier livre d’histoire
et de géographie
CP-CE 1 cahier de l’élève

1987

Hachette écoles
Collection « Pour
connaître la France »

48

Parisse R.

Le temps qui passe
Eveil à l’histoire
Fin CP – CE 1

1978

Hatier

80

Chevet (Claude)

Générami

2013

Jeux FK

Jeu des 8 familles
d'aujourd'hui

2008

www.generami.free.f
r
www.jeuxfk.fr

Maisons du
monde
Mergnac (M.O.)
s/s dir.

Arbre généalogique
Arbre généalogique Bébé

2006

La généalogie facile,
fascicules Hachette

Oxybul

Arbre généalogique

2013

Pirouette
cacahouète
Vilac

Arbre généalogique

2013

http://www.eveiletjeux
.com
http://www.pirouettec
acahouete.com

Ce cahier d’activités s’intéresse à
la mesure du temps, à l’arbre
généalogique, aux traces
historiques (monuments aux
morts, photos, progrès
techniques)
La 3ème partie de ce cahier
d’activités est consacrée à l’âge et
la vie. Les thèmes développés
sont : plus jeune – plus âgé, l’âge,
en famille (les générations), 100
ans ou un siècle

ARBRES/
JEUX/
POSTERS

Arbre généalogique

www.maisonsdumon
de.com

http://www.jouetsde
sbois.com

Poster

Jeu de plateau pour remonter 6
générations
Jeu actuel avec familles
recomposées, monoparentales,
homoparentales, des enfants
adoptés, etc...
En toile aimantée avec des cadresphotos en forme de pommes
Arbre à 4 générations en couleurs
avec des médaillons et des
animaux (le mot « Bébé » ne
convient pas)
En carton, avec 20 cadres
repositionnables
En carton et papier recyclés, avec
60 portraits à colorier
Jouet composé d’un tableau en
bois et de 24 pièces magnétiques
pour placer photos, noms et
parentés. Enfants à partir de 4 ans

