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// ATELIER 2E ET 3E CYCLE

MON ARBRE
GÉNÉALOGIQUE

À PROPOS DE L’ACTIVITÉ



Niveau : 2ème et 3ème cycles
Discipline : Univers social, géographie,
histoire et éducation à la citoyenneté
(Primaire)
Durée : environ une heure

Mon histoire familiale

OBJECTIFS :
Représenter les liens qui unissent les membres d’une famille à travers l’image d’un arbre.
Comprendre la notion de générations.
COMPÉTENCES TRANSVERSALES :
Compétences d’ordre intellectuel : exploiter l’information, mettre en œuvre sa pensée créatrice
Compétences d’ordre méthodologique : se donner des méthodes de travail, exploiter les technologies de l’information et des communications.

DÉROULEMENT :
Étape 1 : EXPLORATION

DE PHOTOGRAPHIES
C’est le moment de sortir votre album de photos de famille !
Prenez un moment pour regarder ces photos ensemble. Qui
sont ces gens ? Les reconnais-tu ? Quels sont les liens de parenté avec toi ? Ont-ils vécu dans la même ville que toi ? Quels
métiers exerçaient-ils ?
Tu auras besoin de sélectionner au moins les photographies
suivantes : une photographie de toi, une de tes parents, de
tes grands-parents, etc. Fais tes choix et fais-en des copies si
besoin.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
•
•

Photographies familiales
Papier, ciseau, carton, colle
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Étape 2 : FAIRE

SON ARBRE GÉNÉALOGIQUE
Pour t’inspirer, tu peux regarder différents modèles sur internet et choisis le modèle que tu préfères. Pour
t’aider, nous avons sélectionné quelques exemples, que tu peux trouver dans la section suivante.
Dans la création de ton arbre généalogique, n’oublie pas d’écrire sous chaque photo, le nom, le métier exercé, la date, ainsi que le lieu de naissance. Il te manque quelques photographies pour compléter ton arbre ?
Tu peux demander à un membre de ta famille de t’envoyer les photos manquantes par courriel ! Si tu n’as
pas certaines photos, tu peux cependant y indiquer les informations que tu connais, comme le nom, la date
et le lieu de naissance, le métier exercé, etc.
Amusez-vous bien !
L’équipe du Musée.

// OUTILS PÉDAGOGIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN...
Envie d’en connaitre davantage sur tes ancêtres ?
Des ressources sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/genealogie/Pages/introduction.aspx

EXEMPLES D’ARBRES GÉNÉALOGIQUES
Voici quelques modèles d’arbres généalogiques que tu peux utiliser pour t’inspirer à créer le tien!

