
LES SAMEDIS DE LA GÉNÉALOGIE 
22 septembre 2018 : « La généalogie avec des enfants » 

Librairie LDEL et Archives & Culture 
 
Retrouvez tout l’après-midi chez LDEL (362 ter rue de Vaugirard, 
75015 Paris, M° Convention ou Porte de Versailles) des auteurs 
spécialistes du sujet pour discuter avec eux, échanger des idées, poser 
des questions, faire dédicacer leurs livres… avec des jeux et de petits 
arbres généalogiques de Geneanet à gagner. À partir de 14h30. 
Seront présents : Evelyne Duret, Sophie Bunel et Marie-Odile 
Mergnac. 
 
 
Mille et une manières de faire de la généalogie avec les enfants 
Introduire la généalogie dans l’éducation 
112 pages grand format 21 x 29,7 tout en couleur, 180 documents et photos couleur - Prix 
public 15 €  
 
La généalogie est désormais au programme de l'Éducation nationale, des classes de maternelle 
jusqu’en 6e. Activité culturelle et pluridisciplinaire par nature, elle permet d’aborder l'histoire 
ou la découverte du temps, mais aussi les mathématiques, la géographie, le français... Elle 
peut avoir une place de choix en tant qu’activité ludo-éducative, d’éveil, de découverte, 
d’exploration. Par ailleurs, la pratique généalogique avec le jeune public favorise le « vivre 
ensemble » à tous les niveaux. Elle encourage les liens interfamiliaux et intergénérationnels, 
et la prise de conscience du patrimoine dont nous sommes porteurs. Elle développe l’entraide 
et les liens de partenariats avec les services d’archives, les bibliothèques, les associations, etc. 
Elle permet une mise en œuvre concrète de plusieurs grands principes constitutifs de la 
République française : égalité de valeur des origines, droits à l’identité et à la nationalité, 
fraternité et entraide pendant les recherches généalogiques, liberté de connaître ses origines à 
conjuguer avec le droit au respect de la vie privée, accès aux archives...  
Mais concrètement comment organiser de façon pratique des activités généalogiques avec les 
enfants ? Lesquelles peut-on leur proposer ? Comment créer des supports adaptés ?...  Deux 
enseignants précurseurs partagent ici des années d’expériences d’activités généalogiques en 
milieu scolaire. 
 
Professeur agrégée de géographie, Évelyne Duret a animé pendant vingt ans un atelier de 
généalogie dans un collège du Val-d’Oise. Après avoir créé une antenne sur la généalogie à 
l’école dans le cadre de la Fédération française de généalogie, elle est présidente de 
l’association « Les jeunes et la généalogie » qui promeut la généalogie en milieu scolaire, 
avec partages d’expériences et formation. 
Yannick Doladille, d’abord professeur des écoles puis directeur d’école primaire, est 
désormais conseiller principal d’éducation dans un collège. Il a maintes fois utilisé la 
généalogie comme soutien éducatif avec les jeunes enfants. 
 
 



Mon cahier d’activités familiales : Papy, Mamie, raconte-moi tes 
souvenirs ! 
32 pages 22 x 28 + un arbre généalogique détachable à remplir et 2 pages de gommettes - Prix 
public : 7,90 € 
Pour les 8-10 ans 
 
Moi : « Vivre sans télévision, sans tablette et sans ordinateur ? Impossible ? Pourtant, Papy et 
Mamie n’en avaient pas quand ils avaient mon âge. Que faisaient-ils donc ? Ils sont grands, 
mais ils sont allés à l’école aussi. Laquelle ? Étaient-ils sages ou diablotins ?... Et leur 
famille ? Ont-ils connu leurs grands-parents ? Leurs arrière-grands-parents ? Et qui était leur 
cousin préféré ?... » 
Papy ou Mamie : « La famille, l’école de notre enfance, nos métiers, la vie quotidienne 
d’autrefois… Autant de sujets présents dans nos mémoires mais qu’on ne sait pas raconter 
aux plus jeunes. Par quoi commencer ? Comment faire de nos souvenirs une activité ludique 
de partage avec nos petits-enfants ?... » 
Des questions qui fusent, des réponses qui engagent l’échange, des frises chronologiques et 
des infos pour faire réagir, des jeux à compléter en commun le week-end ou lors des 
vacances…  
 
Professeur des écoles, Sophie Bunel met ici son savoir-faire pédagogique, son expérience des 
enfants de multiples horizons et sa connaissance de la généalogie et des récits de vie des 
anciens au service du dialogue entre grands-parents et petits-enfants. Pour un joli cahier 
d’activités à partager en famille ! 
 
 
Mon enquête de généalogie : Le mystère du poilu 
Parution mi-septembre 
128 pages brochées 18 x 13 - Prix public : 6,50 € 
Pour les 8-10 ans 
 
Avant le 11 novembre, la maîtresse propose à la classe d'enquêter sur les noms gravés sur le 
monument aux morts du village. Léa et Gabriel découvrent que l'ancêtre de Léa, un poilu, 
avait un frère jumeau qui a disparu à la fin de la Première Guerre mondiale.  
Avec en bonus des informations pour mener sa propre enquête de généalogie. 
 
Marie-Odile Mergnac, a commencé à remonter les branches de son arbre à 12 ans. Sa 
passion pour la généalogie ne l’a plus quittée : elle a créé l’encyclopédie en fascicules 
Généalogie facile chez Hachette, puis des collections de guides de généalogie chez Autrement 
et chez Archives & Culture. Auteur de nombreux livres, elle intervient régulièrement dans la 
presse ou à la radio sur ce thème. 
L’illustratrice jeunesse, Églantine Ceulemans, aime dessiner des trucs rigolos qui font rire les 
plus jeunes, mais aussi les plus grands ! 
 
 
 
 
 



LES SAMEDIS DE LA GÉNÉALOGIE,  
C’EST UNE FOIS PAR MOIS !  

RETENEZ DÉJÀ LES DATES SUIVANTES ! 
 
• 27 octobre : « Comment faire de la généalogie ? » pour l'anniversaire de notre 100e vidéo  
• 17 novembre : « La généalogie et 1914-1918 » pour le centenaire de l'armistice de 1918 
• 15 décembre : « Geneanet et la généalogie » 
• 19 janvier : « Chercher des ancêtres à l'étranger » 
• 16 février : « Les outils du généalogiste » 
• 23 mars : « ADN, naissances sous X et généalogie » 
• 27 avril : «Les grands fonds d’archives utiles en généalogie» 
• 25 mai : «Raconter ses souvenirs, transmettre son arbre» 


