FAIRE DE LA GENEALOGIE AVEC SES
ENFANTS et/ou PETITS-ENFANTS
Vous dîtes « c’est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez : parce
qu’il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s’incliner, se courber, se faire petit. Là, vous
avez tort. Ce n’est pas cela qui fatigue le plus. C’est plutôt le fait de s’élever à la hauteur de
leurs sentiments. De s’étirer, de s’allonger, de se hisser sur la pointe des pieds. Pour ne pas
les blesser. »
Janusz KORCZAK
Quand je deviendrai petit
Pour grandir un enfant a besoin de savoir d’où il vient. Il doit avoir accès à
son histoire, et par conséquent à la vôtre. Qui mieux que vous peut lui
transmettre ce savoir…. Et quel plaisir de partager un moment avec lui !
Reconstituer des générations en généalogie sera une source
d’épanouissement. En grandissant, il se sentira l’héritier de toute une lignée.
C’est terriblement enrichissant… Et sans s’en rendre compte, il va
apprendre l’Histoire, non pas celle que l’on trouve dans les livres d’école,
mais telle que vous la connaissez, avec vos mots, votre cœur.
Vous commencez par ses parents et vous remontez dans votre arbre.
Il existe une multitude d’activité de découverte :
-

Explorer le grenier, un buffet, une armoire : y retrouver des vieilles photos (les enfants
adorent regarder les albums-photos!),
Aller voir le village natal de grand-mère ou de grand-père,
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-

Organiser une chasse aux trésors généalogiques,
Visiter un musée, l’école d’autrefois,
Rechercher le pays ou la région d’origine
o Drapeau / blason
o Capitale / la plus grande ville
o Superficie / nombre d’habitants
o Langue / patois
o La monnaie / l’architecture
o Les fêtes / les spécialités culinaires

Voyez, il existe plein de loisirs à partager ! Chacun en tirera un bénéfice.

Et si vos enfants et/ou petits-enfants sont trop jeunes pour comprendre, vous aurez au moins
passé un bon moment avec eux à faire du collage et du découpage pour préparer un bel
arbre !… N’oubliez pas, les enfants sont des éponges : s’il vous semble qu’il n’écoute pas, ce
n’est pas grave, ils entendent et vos discours font doucement leur chemin….
Pour en savoir plus :
Les enfants et la généalogie (Forum de Geneanet)
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Des arbres pour les enfants (Cap Eveil)
Quête des origines et besoins de transmettre
La généalogie, pour quoi faire ?
5 raisons de faire un arbre généalogie avec vos petits-enfants
Généalogie et école
3 idées pour faire de la généalogie avec les enfants
Fabriquer un arbre généalogique avec un enfant
Des arbres généalogiques à remplir

Amusez-vous bien !

Françoise pour MICROTEL91
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