Generation & memoire familiale
ce1 - ce2
Situer des évènements les uns par rapport aux autres.
Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible.
Comparer des modes de vie à différentes époques.

Matériel : Frise chronologique
Arbre généalogique à compléter
Photographies de famille d’époque différentes
LEXIQUE : généalogie, arbre généalogique, autrefois, ancien, moderne, frise chronologique, interview
séance 1 : l’arbre généalogique
Évoquer la structure de la famille collectivement.
Faire repérer trois générations : grands-parents, parents, enfants.
Suggérer la quatrième : arrière grands-parents.
Indiquer aux enfants que nous allons faire apparaître ces trois générations sur un arbre généalogique.
Élaboration de l’arbre généalogique individuel sur fiche. Chaque case contient prénom et année de naissance.
Colorier chaque générations d’une même couleur et légender : rouge = enfant ; marron = parents, orange =
grands-parents ; gris = arrière grands parents.
Faire indiquer par une flèche verticale la direction passé-présent.
Observer la page du lexique.
séance 2 : la frise chronologique
Faire fabriquer la frise individuelle. Préciser qu’on ne découpe que sur les traits épais. Y prêter attention et
montrer un exemple.
Demander aux élèves de trouver la première bande (1928 à 1938 parce que c’est le nombre le plus petit) ;
on peut dire aux enfants que les nombre se lisent mille neuf cent … que seuls les chiffres des unités et des
dizaines vont nous aider à ordonner. Cela aidera les ce1 dans la lecture des dates.
Faire observer l’ordre croissant.
Faire colorier la case de l’année de naissance de chacun en rouge (comme sur l’arbre généalogique).
Faire figurer sur la frise les personnes présente sur l’arbre généalogique en respectant sa légende.
Observer toutes les frises : À quelle date est né …? Qui est né avant/après ? Qui est le plus jeune ? Qui est le
plus âgé ? …
Permettre à ceux qui le peuvent déjà de calculer des âges et comparer.
séance 3 : l’interview
Observer l’arbre généalogique / la frise chronologique.
Comment vivait vos grands parents, vos arrière-grands-parents ? Qu’est ce qui a pu changer ? Qu’est-ce
qui n’a pas changé ? Formuler des hypothèses en orientant les questions sur l’école, les jeux, les vêtements,
les objets du quotidien.
Préparation collective d’un questionnaire pour interroger une personne âgée.
Type de questions attendu :
• Quel âge as-tu ?
• Où es-tu né ?
• À quoi jouais-tu à la maison ?
• Est-ce que tu participais aux tâches domestiques ?
• Quelles machines avais-tu à la maison ?
• Y avait-il des objets qui n’existent plus ?
• Quels objets n’existaient pas encore ?
• Quel évènement important à marquer ton enfance ?
• Que mangeais-tu à la cantine ?
Etc.
Définir collectivement et donner des exemples : Qui est âgé ?
Laisser un délai suffisant aux élèves pour qu’ils complètent le questionnaire.
Proposer à ceux qui peuvent et qui le souhaitent avec l’accord des parents d’apporter des photos ou autres
documents permettant d’illustrer l’époque.

séance 4 : mise en commun des interviews
Collectes et partage des informations.
Par équipe, les enfants disposent d’un moment d’échange.
Collectivement, il ne s’agit pas de faire lire la fiche de chacun : un tableau collectif
compléter.
Le tableau compléter au TNI sera imprimer et servira de trace écrite.

et thématique sera

séance 5 : les photos de famille
Présenter les photos apportées lors de la séance 3.
Observations, description et partage des documents.
Par équipe, les enfants disposent d’un moment d’échange.
Collectivement, faire dégager les éléments du passé : photos en noir et blanc, jaunies, vêtements, coiffures…
Faire repérer les éléments propres au passé : jeux, objets, nourriture…
Faire expliquer les mots ancien et moderne.
Projeter les 4 photos de famille, les faire commenter, nommer les générations.
Faire ordonner les photos et les faire dater : 1900 - 1940 - 1970 - aujourd’hui.

Dresser une liste : pareil - différent
Faire classer les appareils photos du plus ancien au plus moderne.

