
Activités – Questionner le monde – Cycle 2 

• Sommaire : 3 activités à utiliser ainsi ou à adapter. 
o Mots-clés : Enquêter, Chercher, Ecouter, Croiser des sources, Ecrire, Expliquer, autonomie 

 

Public ? Quoi ? Objectifs ? Comment ? Modalités 

CE1/CE2 

1- Un arbre 
généalogique 
et les bandes 
de vie. 

 

-Travailler sur l’histoire 
familiale. 
Mener une enquête 
 

. Echanges avec les 
parents  
. Enquête à mener 
. Ressources à 
disposition 

Accompagné ou 
autonomie 

ANNEXE 
FICHE1 

FICHIER EXCEL 
 

CE1/CE2 

2- Les modes 
de vie  

-Comparer les modes 
de vie à travers les 
périodes historiques 
(première approche). 

. Visionnage vidéo site 
Lumni 
. Ressources à 
disposition 
 

 

Autonomie ou 
accompagné 

ANNEXE  
FICHE 2 

CE2  

3- Travail sur 
les périodes 
historiques. 

-Mobiliser des 
connaissances 
-Découvrir des périodes 
-Ecouter et répondre à 
de courtes questions 

. Questionnaires 

. Réponses 

. Guides parents 
 

Autonomie ou 
accompagné 

Autocorrection 

 

• Présentation détaillée  

1. Réaliser un arbre généalogique  
Objectif Déroulement Support 

S’interroger 
sur le temps 
proche à partir 
de l’histoire 
familiale. 
Mener de 
courtes 
recherches 
Correction en 
famille 

1. Préciser le projet auprès des parents (voir site) 
2. Présenter le projet aux élèves : vous allez présenter 

votre famille, enfin quelques personnes. Pour cela 
vous allez construire un arbre généalogique. Vous 
allez : 
- Mener une enquête (FICHE 1). 
- Réaliser un arbre généalogique (lien fiche 1) 
- Ecrire un petit texte pour présenter une 

personne de la famille 
- Réaliser des bandes de vies (Fichier Excel) 

Site ressource 
 
https://www.edumoov.com/fiche-de-
preparation-sequence/11503/se-situer-
dans-le-temps/cp/l-arbre-genealogique 

 
 
Doc en ANNEXE :            
. FICHE 1 
. FICHIER Excel pour 
les bandes de vies  
 

     2.Comparer les modes de vies autrefois  
Travailler sur 
une 
comparaison 
des modes de 
vies. 
Identifier les 
grandes 
périodes de 
l’histoire. 

1. Choisir une vidéo parmi celles classées dans le 
tableau (doc en Pj) 

2. Transmettre les consignes avec une fiche navette aux 
famille (FICHE 2) 

3. Compléter un petit questionnaire et le coller dans le 
cahier, le classeur (FICHE 2) 

4. Synthétiser : Au terme des visionnages on pourra 
reprendre les informations principales et les 
organiser sur une frise chronologique qui servira de 
trace écrite (FICHE 2) 

 
Doc en ANNEXE  
. FICHE 2 

    3.Faisons un peu d’histoire  
Visionner et 
comprendre 
des supports 
multimédias 

Auto-
correction 

 

1. Regarder la vidéo proposer par l’enseignant(e) 
2. Recopier ou coller le tableau dans son cahier/classeur 
3. Répondre à 3 questions  
4. Corriger son travail grâce à la feuille autocorrective 

 
 
Site IEN St Gervais  
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/spip.php?article2235 
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