Questionnaires :

Travail de mémoire sur les familles à l’aide de questionnaires
De quelle origine sont nos parents, où habitaient nos arrière- (ou arrière-arrière) grands-parents il y a 100 ans, est-ce qu’ils venaient de
la région, quels métiers exerçaient-ils, combien d’enfants ont-ils eu ?
Existe-t-il des souvenirs dans ta famille ? Des lettres, des photographies, des journaux intimes, des histoires, des anecdotes dont se
souviennent tes parents ou tes grands-parents, même s’ils ne sont que fragmentaires.
Voir en exemple : http://www.boeser-wolf.schule.de/blog/chronique-dune-ville-28/
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Si proche, si loin – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ?
L’Allemagne, la France et la Pologne aujourd’hui et il y a cent ans
Un projet multimédia (Année scolaire 2012-2013)

Ta famille il y a 100 ans – 1ère partie

Prénom :

École :

Âge :

Professeur :

Classe :
De quelle origine est ta mère ? (Où
habitaient tes grands-parents maternels)
Le pays – la région – la ville / le village avec
le nombre d’habitants
De quelle origine est ton père ? (Où
habitaient tes grands-parents paternels)
Le pays – la région – la ville ou le village
avec le nombre d’habitants
LA FAMILLE DU CÔTÉ DE TA MÈRE
Où habitaient tes arrière- (voire arrièrearrière) grands-parents maternels au début
du 20ème siècle -> vers 1910-1915 ?
Le pays – la région – la ville ou le village
avec le nombre d’habitants.
As-tu des informations sur cet endroit ?
Le nombre d’habitants, les attractions ou
monuments, les spécialités, quelle langue
parlait-on ?
1. À l’époque
2. Aujourd’hui
Tes aïeux venaient-ils de la région ou
d’ailleurs ?
Sais-tu si tes aïeux du côté maternel sont
allés à l’école et si oui, combien de temps ?
Connais-tu le métier de tes aïeux du côté
maternel ?
Tes aïeux du côté maternel habitaient dans
www.boeser-wolf.schule.de
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Si proche, si loin – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ?
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Ta famille il y a 100 ans – 1ère partie
une maison, un appartement, une ferme …?
Combien d’enfants ont eu tes aïeux du côté
maternel ?
Combien de temps ont vécu tes aïeux ?
LA FAMILLE DE TON PÈRE :
Où habitaient tes arrière- (voire arrièrearrière) grands-parents paternels au début
du 20ème siècle -> vers 1910-1915 ?
Le pays – la région – la ville ou le village
avec le nombre d’habitants.
As-tu des informations sur cet endroit ?
Le nombre d’habitants, les attractions ou
monuments, les spécialités, quelle langue
parlait-on ?
1. À l’époque
2. Aujourd’hui
Venaient-ils de la région ou d’ailleurs ?

Sais-tu si tes aïeux du côté paternel sont
allés à l’école et si oui, combien de temps ?
Connais-tu le métier de tes aïeux du côté
paternel ?
Tes aïeux du côté paternel habitaient dans
une maison, un appartement, une ferme …?
Combien d’enfants ont eu tes aïeux du côté
paternel ?
Combien de temps ont vécu tes aïeux ?
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Si proche, si loin – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ?
L’Allemagne, la France et la Pologne aujourd’hui et il y a cent ans
Un projet multimédia (Année scolaire 2012-2013)

Ta famille il y a 100 ans – 2ème partie – Souvenirs des parents et/ou grands-parents
Prénom :

École :

Âge :

Professeur :

Classe :
Avec quels membres de ta famille auras-tu
l’occasion de parler dans les prochaines
semaines ?

Est-ce qu’on raconte beaucoup d’histoires de
famille et du passé ?
Dans de nombreuses familles, on retrouve
des objets qui remontent à loin et qu’on se
transmet de génération en génération. Il y
aussi des familles où ces objets ont disparu
en raison des événements qu’ont vécu les
arrière-grands-parents, les aïeux. Tu saurais
dire comment c’est dans ta famille ?
Si ta famille a gardé des objets de cette
époque, tu trouveras ici une liste qui
pourra t’inspirer.

SOUVENIRS MATERIELS – Objets etc.

Diplômes (certificats d’études etc.), cahiers
d’école, livres d’école, atlas...
Passeports, cartes d’identité, livrets de
famille, livret militaire
Décorations, arbre généalogique
Cartes postales, lettres, Journal intime…
Journaux, livres, dictionnaire, encyclopédie
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Si proche, si loin – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ?
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Ta famille il y a 100 ans – 2ème partie – Souvenirs des parents et/ou grands-parents
Photographies, Albums de photos, tableaux,
dessins
Chansons, poèmes, partitions
Bible, missel, images pieuses…
Agendas, livre de recettes ou recettes, liste
de courses, livre de comptes …
Objets du quotidien, vaisselle, vêtements,
jouets…
Souvenirs d’odeurs, bruits, goûts que les
grands-parents ont gardés de leurs grandsparents
Rites, habitudes
Fêtes de famille (invitations, menus)
Photos, dessins, récits
N’oublie pas de photographier ces objets ou
de les dessiner ou bien de prendre des
notes sur leur histoire ou d’enregistrer des
témoignages.
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Si proche, si loin – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ?
L’Allemagne, la France et la Pologne aujourd’hui et il y a cent ans
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Ta famille il y a 100 ans – 2ème partie – Souvenirs des parents et/ou grands-parents
Prénom :

École :

Âge :

Professeur :

Classe :
Avec quels membres de ta famille auras-tu
l’occasion de parler dans les prochaines
semaines ?

Est-ce qu’on raconte beaucoup d’histoires de
famille et du passé ?
Quels sont les événements historiques
importants / collectifs que tes grandsparents et arrière-arrière-grands parents ont
vécu au cours du 20ème siècle ?
Entretien avec les grands-parents (ou les parents)
SOUVENIRS DIRECTS
Quel est ton tout premier souvenir ?
De quels événements historiques te
souviens-tu ?

Que faisais-tu à ce moment-là ?

Dans quelle mesure cet événement a-t-il
changé ta vie et celle de ta famille ?
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Ta famille il y a 100 ans – 2ème partie – Souvenirs des parents et/ou grands-parents
Tes parents ou tes grands-parents t’ont
raconté des choses concernant le passé
avant ta naissance : Les années 10 ou 20
du siècle dernier ? Tu peux en parler ?

Souvenirs concrets
Est-ce qu’il y a un souvenir concret sur la
Guerre de 14 dans la famille ? Une anecdote
par exemple ?
A ton avis, qu’est-ce que la Guerre de 14 a
changé dans la vie ou le parcours de la
famille ?
Est-ce que quelqu’un est mort au front
pendant la guerre ?
Est-ce que quelqu’un est mort des suites de
la guerre ?
Est-ce que quelqu’un a disparu ou bien ne
voulait / pouvait plus revenir vivre dans la
famille ?
Est-ce qu’il y encore quelque chose que tu
voudrais raconter qui te vient à l’idée ?

www.boeser-wolf.schule.de
© eEducation Berlin Masterplan Grand méchant loup | Böser
Wolf
Tel. + 49(0)30- 80 57 59 98
1914-2014@boeserwolf.eu

