DECOUVERTE DU MONDE : Se repérer dans le temps
La vie d’autrefois
	
  
	
  
Compétences :
- Prendre conscience de l’évolution des modes de vie.
Au préalable de la séquence : lecture offerte de Léo et la drôle de machine, de Marc Cantin et
Isabel, n°32 de la série des Bibliobus.

Séance 1

Qu’est-ce qu’une famille ?
Objectifs :
- Construire un arbre généalogique.
- Faire comprendre ce qu’est une famille et sa représentation sous forme d’arbre
généalogique.
Durée : 40 minutes.

5 min
oral
collectif

5 min
oral
collectif

10 min
oral
collectif

DEROULEMENT
1/ Lancement de la séance.
« Qu’est-ce qu’une famille ? »
Recueillir les idées des élèves, les écrire au tableau.
2/ Activité 1 : document 1.
L’enseignant distribue la fiche aux élèves et leur demande d’observer la photographie du
document 1.
Poser les questions suivantes :
• Dans cette famille, quelles personnes sont les grands parents ?
• Lesquelles sont les parents ?
• Lesquelles sont les petits-enfants ?
• Quels indices t’ont permis de le savoir ?
• Combien de générations sont présentes sur cette photographie ?
=> La famille photographiée est composée de trois générations successives : les grandsparents à gauche au premier plan, les parents à droite au second plan et les deux
enfants à droite au premier plan. On les reconnaît à la taille (pour les enfants) et aux
visages plus ou moins vieux (pour distinguer parents et grands-parents).
3/ Activité 2 : documents 2.
L’enseignant demande aux élèves d’observer l’arbre généalogique du document 2. Leur
apprendre à le décrypter en posant les questions suivantes :
• Comment s’appellent les parents de Raphaël ?
• A-t-il un frère ou une sœur ?
• Qui sont ses grands-parents du côté de son père ?
• Qui est le père de Marie ?
• Qui est le père de Julie ?
• Quels sont les enfants d’Eliane ?
• Combien de générations sont représentées sur cet arbre généalogique ?
=> Les parents de Raphaël s’appellent Thomas et Marie. Sa sœur s’appelle Emma. Les
grands-parents du coté de son père (Thomas) s’appellent Gérard et Monique. Le père de
Marie s’appelle Paul, le père de Julie s’appelle Daniel. Les enfants d’Eliane sont Marie et
Julie. Ses filles n’ont pas le même père : elle les a eu avec un homme différent : c’est une

famille recomposée.
Lors de la mise en commun, l’enseignant fait réfléchir les élèves sur : « à quoi sert un arbre
généalogique ? » et « Comment peut-on fabriquer un arbre généalogique ? ».
L’enseignant résume la succession des générations en construisant une phrase comme :
« Emma et Raphaël ont des parents, un papa et une maman, qui eux-mêmes ont des
parents qui sont les grands-parents d’Emma et Raphaël ».

20 min
oral
collectif

4/ Activité 3 : Exercice.
Les élèves retournent leur feuille et observent l’arbre généalogique qui y est présenté.
Avec l’aide de l’enseignant, ils répondent aux questions. Une fois que les élèves sont tous
d’accord sur la réponse et qu’elle a été validée par l’enseignant, ils formulent une phrase
réponse que l’enseignant écrit au tableau et que les élèves recopient sur leur fiche.
5/ Activité 4 : remplir son arbre généalogique.
A la maison, avec leurs parents, les élèves rempliront leur arbre généalogique.

Découverte du Monde : le temps.

Qu’est-ce qu’une famille ?

Document	
  2	
  :	
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Observe cet arbre généalogique et réponds aux questions :

Séance 2	
  

Comment vivaient tes grands parents ?
Objectifs :
- montrer l’évolution des modes de vie.
Durée : 40 minutes.

DEROULEMENT
5 min
oral
collectif

15 min
oral
collectif

1/ Lancement de la séance.
« A votre avis, vos grands-parents avaient-ils la même vie que vous ? Qu’est-ce qui a
changé ? »
L’enseignant note les réponses des élèves au tableau.
2/ Activité 1 : documents 1 et 2.
L’enseignant demande aux élèves de d’analyser les photographies.
Document 1 :
• Comment cette femme fait-elle sa lessive ?
• Tes parents utilisent-ils la même machine à laver le linge aujourd’hui ?
• Quelles sont les différences ?
=> Ce document montre une femme dans la cuisine il y a 60 ans. Elle fait sa lessive avec
une lessiveuse. Son utilisation était longue et laborieuse. On remplissait la lessiveuse d’eau,
à partir du robinet de l’évier, et de lessive. Il était nécessaire de frotter le linge avec une
brosse et du savon. Puis, on mettait l’eau à bouillir sur le réchaud avant de le rincer à la
main dans le baquet posé dans l’évier.
L’équipement de la cuisine se réduit à une table, un placard bas, une cuisinière à gaz, un
évier ; les tuyaux d’eau et de gaz sont apparents. La gemme travaille avec un tablier
pour ne pas salir sa robe et son chemisier.
Document 2 :
• Dans quoi cette petite fille transporte-t-elle le lait ?
• Qu’est-ce qui a changé par rapport à aujourd’hui ?
=> Ce document est la photographie d’une petite fille qui sort de chez l’épicier chez qui
elle est venue acheter du lait avec un pot à lait. A l’extérieur, on voit deux bidons dans
lesquels le laitier ou l’épicier reçoit le lait directement de la ferme.
L’enseignant fait comparer aux élèves les pratiques d’autrefois avec celles d’aujourd’hui.

10 min
oral
collectif

3/ Activité 2 : documents 3.
L’enseignant pose les questions suivantes :
• Décris cette salle de classe ?
• Qu’utilisent les élèves pour écrire ?
• Où est l’encre ?
• Quels sont les points communs avec ta classe aujourd’hui ?
• Quelles sont les différences ?
=> Le document 3 montre une salle de classe il y a 55 ans. Les élèves sont alignés derrière
des pupitres et non derrière des tables isolées. On distingue les encriers dans lesquels les
élèves trempaient la plume de leur porte-plume pour écrire. Les vêtements sont
accrochés au fond de la classe. Les élèves ont ders blouses, la maitresse aussi.
Prolongement :
L’enseignant présente
Doisneau/Cavanna.

10 min
oral
collectif
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4/ Trace écrite.
Les élèves complètent la trace écrite avec l’enseignant qui écrits les mots manquants au
tableau une fois qu’ils ont été trouvés, afin que les élèves les copient sur leur feuille.

Découverte du Monde : le temps.

Comment vivaient tes grands-parents ?

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Découverte du Monde : le temps.

Comment vivaient tes grands-parents ?
Une famille

Une famille est l’ensemble des personnes qui ont des ________________
entre elles. Elle peut compter _____________________.
Les plus jeunes membres de la famille sont les _____________ : il peut y
avoir des garçons et des filles qui sont ___________ et ___________.
Les enfants ont des _____________ qui ont eux-mêmes des parents : ce sont les
___________________.
Les parents des grands-parents sont les _________________________.
L’arbre généalogique

L’_____________________________ est une manière de représenter les liens de parenté
entre les membres de la famille. Tu peux rechercher qui sont tes ____________ pour retracer
ta ______________________.
La manière de vivre

Parmi les objets qu’utilisaient tes grands-parents, certains ne sont plus utilisés aujourd’hui. Le
___________________________ a permis de les remplacer ou de les faire évoluer.
	
  
LEXIQUE
Ancêtres : grands-parents, arrière-grands-parents et générations précédentes.
Généalogie : liste des membres d’une famille sur plusieurs générations. 	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

