Activités proposées par les J&G
•

Ateliers d’initiation à la généalogie
dans le cadre scolaire et périscolaire.

•

Accueil de classes lors de manifestations et de salons consacrés à la généalogie.

•

Ateliers de généalogie autour d’un Parcours de vie d’une personnalité locale
ou non.

•

Partenariat avec des services d’Archives, bibliothèques, médiathèques,
établissements scolaires, centres de
loisirs, Maisons de la famille…..

•

Ateliers intergénérationnels d’initiation à la généalogie.

et de formation.

•

La vie d’un Poilu ou d’un résistant,
étude sur les Morts pour la France.

Son objectif est de favoriser et

•
•
•

Objets patrimoniaux et généalogie.

•

Ateliers ludiques d’artisanat généalogiques : arbres, cintres généalogiques,
sets de table, boîtes d’histoire familiale, BD, mots croisés, mots mêlés

•

Création et publication de guides, de
livrets ( Dis Mamie….) , de fiches pratiques, d’albums de famille.

•

Conférences et formations

L’association (loi 1901) est née fin
2010. Elle est affiliée à la
Fédération Française de
Généalogie et elle a reçu l’agrément
Jeunesse et Education Populaire en
2019.
L’association J&G est un groupe de
réflexion, de propositions, de
création d’activités généalogisues

d’encourager le développement de la
pratique de la généalogie chez/avec
les jeunes.
L’association J&G s’adresse aux
jeunes intéressés par la généalogie
et l’histoire ainsi qu’aux adultes
référents de la famille, aux
professeurs, formateurs,
archivistes, animateurs du
patrimoine, aux généalogistes, aux

Vieux métiers et généalogie.
« Avant / Après » avec des cartes
postales anciennes et récentes.

Décrypter un
monument aux
Morts
Monument aux morts d’Herblay (95)
Photo : J.M.HIDIER

« Les Jeunes et la
Généalogie » (J&G)

Un atelier proposé par
l’Association
« Les Jeunes et la Généalogie »

animateurs des centres de loisirs…..
Association “Les Jeunes et la Généalogie”

L’association J&G a pour vocation
d’apporter documentation,lecture,
témoignages, conseils de méthode,
pistes de recherche .

Association Loi 1901,
Agréée Jeunesse et Éducation populaire
Affiliée à la Fédération Française de Généalogie
Siège social : 120 Rue de la Paix
78 500 SARTROUVILLE
lesjeunesetlagenealogie@gmail.com
Blog : http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr
Site : www.jeunetgenealogie.fr
Twitter : @jeuneseetgenea
Facebook : @jeunesgenealogie1

La Généalogie pour les Jeunes
et par les Jeunes !

Monument aux morts de Plouezec (22)
Photo : J.M.HIDIER

Décrypter un monument aux morts

Prolongements possibles

Public visé : élèves des classes de CM, 6ème , 5ème

•

Domaine ciblé : Formation de la personne et du citoyen

A l’aide des ressources disponibles, retracer la
vie et le parcours d’un poilu figurant sur le

Enseignements mobilisés : Français, EMC, Histoire et

monument aux morts de la commune.

Géographie, Histoire des Arts,….
Si l’un des patronymes figurant sur le
Pré-requis : Quelques connaissances sur la Première

monument est connu d’un ou des élèves, on peut

Guerre mondiale.

envisager un travail généalogique reliant cet /
ces élèves au poilu

Matériel à prévoir si possible

appareils-photos

numériques, TBI ou TNI, vidéoprojecteur...
Nous vous proposons avec votre concours d’animer cet
atelier en 4 temps :

Il pourra s’agir également d’une personnalité
locale.
Diaporama sur les monuments aux morts :

1°) Rencontre avec les enseignants :

Pourquoi un atelier sur
les monuments aux
Morts ?

« Vie et mort d’un Poilu «

présentation et préparation de l’atelier

2°) Un temps en classe

typologie, symbolique…..
Atelier sur la symbolique de la cérémonie du
11 novembre.
Participation à la cérémonie du 11 novembre.

Qu’est ce qu’un monument aux morts ?

Développer un partenariat avec le Souvenir
Préparation de la sortie

⇒

Parce qu’ils sont des témoins visibles de
l’Histoire.

⇒

Parce qu’ils sont présents dans le paysage urbain
de la quasi totalité des communes de France.

Français et/ou l’association généalogique locale.

3°) Sortie sur site :

Participation au concours « Les Petits artistes

Prise de photos

de la Mémoire »

Prise de notes, d’indices, ou réponses à

•

une enquête.

⇒

Parce qu’ils permettent d’entretenir l’hommage
citoyen collectif aux soldats disparus lors des
combats.

⇒

Parce qu’ils sont aussi un moyen de rappeler aux

…/….

4°) Exploitation en classe :
Recueil des informations
Symbolique des monuments aux morts

consciences des plus jeunes l’horreur de toutes
les guerres.

Questionnement...
Fiche d’identité du monument aux morts

⇒

Parce qu’ils sont le lieu où se déroulent les
cérémonies du 11 novembre.

Tarif forfaitaire de 120 euros

pour l’ensemble de l’activité,

reversés intégralement à l’association J&G. L’animateur étant bénévole. Ce

⇒

Parce qu’ils sont le témoin d’une époque, d’une
volonté politique, d’un style architectural et
artistique et de codes propres au XXe siècle.

tarif comprend également un dossier pour l’enseignant reprenant des
éléments de l’activité : vocabulaire / symboles / fiche d’identité du
monument / liste des noms des soldats gravés sur le monument / sources et
liens internet.
Paiement par chèque à l’ordre des « Jeunes et la Généalogie » ou par virement
bancaire.

Louis Pergaud (1882-1915) auteur de
la « Guerre des boutons » / Mort pour
la France. Source : DURET. E, DOLADILLE Y.
Mille et une manières de faire de la Généalogie
avec des enfants (p. 80,87) Paris. Archives et
Culture. 2017

