« Moi, M’dame, j’veux savoir d’où j’viens »,
répond Gabriel, treize ans, au professeur lui
demandant pourquoi il venait au club de
généalogie de son établissement scolaire. La

Journée internationale des droits de l’enfant et
l’Unicef affirment aussi que la connaissance
des origines est constructive pour les jeunes.
La généalogie, qui favorise le « vivre
ensemble » à tous les niveaux, est par ailleurs
une activité au fort potentiel éducatif (histoire,
géographie, littérature, langues, organisation
d’un travail en groupe ou individuel…). Cet
ouvrage, pratique et concret, donne tous les
outils pour faire de la généalogie avec des
adolescents, au collège ou au lycée, dans les
établissements scolaires, en classe, en groupe,
en option ou en dehors du cadre scolaire, dans
les
services
d’archives
municipales,
départementales ou nationales, dans les
bibliothèques, médiathèques, musées… Il
fournit de nombreux exemples concrets
d’activités généalogiques déjà réalisées, donc
déjà testées, ce qui veut dire faisables,
reproductibles, transposables et adaptables. Il
permet d’éviter les écueils les plus courants sur
lesquels peuvent buter les encadrants
accompagnateurs. Source d’inspiration, il offre
des pistes vers d’autres ateliers généalogiques
à inventer et n’oublie pas de faire référence au
cadre pédagogique légal.
Deux enseignants précurseurs partagent ici des
années d’expériences et de partages d’activités
généalogiques en milieu scolaire.
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Bon de commande
A retourner dûment complété à
Association « Les jeunes et la généalogie »
chez Mme Evelyne DURET, 120 rue de la Paix, 78500 Sartrouville
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Commande de … exemplaire(s) de
Faire de la généalogie avec les jeunes x 15 €

= ……………… €

Frais de port et d’emballage
= ……………….€
(5,28 € pour un exemplaire / 7,04 € de 2 à 5 exemplaires)

TOTAL de votre commande = …………….€
Joignez votre règlement par chèque à l’ordre de : Association « Les jeunes et la généalogie ».

