
AlphabetisationFamilialeDabord.ca 1

Mon arbre généalogique

Qui sont les membres de votre famille?

Écrivez leurs noms ci-dessous (y compris le vôtre).

Un arbre généalogique présente les gens de votre famille.

Dessinez un arbre généalogique qui présente les gens de votre famille.

Feuille de papier

Crayons, stylos ou 
marqueurs

Ciseaux à bouts ronds

Ruban adhésif ou colle 
pour enfants

Modèles d’arbres et 
de feuilles de la page 
suivante

Matériel requis :  
Étape 1

Les gens de ma famille

Observez des images 
du drapeau du 
Canada.

En famille, fabriquez 
un drapeau du 
Canada en traçant 
ou en dessinant 
une feuille d’érable 
rouge.

Les ancêtres sont 
des membres de la 
famille qui ont vécu il 
y a longtemps et qui 
sont nés avant vous. 
Parfois, on parle des 
ancêtres comme 
des « racines » de 
la famille. Ajoutez 
vos ancêtres à votre 
arbre généalogique.

Allez plus loin : 

• Trouvez des photos des membres de votre famille, sinon photographiez-les,  
 ou dessinez-les. Composez un album de photos de la famille.

• Allez vous promener dans la nature en famille. Cueillez des feuilles dans   
 les arbres. Combien de sortes différentes de feuilles avez-vous trouvées?   
 Comptez-les.

• Placez une feuille d’arbre sous une feuille de papier. Dessinez avec un stylo  
 ou un crayon l’ombre de la feuille d’arbre en la coloriant sur la feuille de   
 papier. Le contour de la feuille d’arbre apparaîtra sur la page.

• Identifiez les feuilles que vous ramassez. Faites des recherches sur Internet  
 pour savoir de quels arbres elles viennent.

Autres activités amusantes
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Dessinez un arbre ou utilisez le dessin ci-dessous.

Pointez le tronc. 
Quels animaux vivent dans les troncs d’arbres?

Pointez les branches.   
Quels animaux vivent dans les branches 
d’arbres?

Pointez les racines.   
Quels animaux vivent  
sous la terre?

Étape 2

Allez visiter un 
arboretum. Un 
arboretum est un 
jardin où les arbres 
poussent et sont 
rassemblés. Faites 
des recherches sur 
Internet pour savoir 
s’il y a un arboretum 
dans votre ville.

Allez plus loin : 

• Plantez un arbre avec votre famille. Cherchez ensemble le type d’arbre  
 que vous allez planter. Pour en savoir plus, allez faire un tour dans un  
 centre de jardinage, un endroit où l’on fait pousser et on vend des arbres.

Autres activités amusantes
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Voici des feuilles provenant de différentes sortes d’arbres. 
Quel est votre arbre préféré?

Écrivez le nom d’un membre de la famille 
sur chaque feuille ou dessinez-les.

Décorez la feuille et coloriez-la.

Imprimez l’arbre ou dessinez-le vous-même. 
Collez les feuilles dessus.

Vous avez maintenant votre arbre 
généalogique!

Choisissez une feuille ci-dessous.

Imprimez la page et découpez la 
feuille d’arbre ou tracez sa forme 
sur une feuille de papier.

Faites une feuille pour chaque 
personne de votre famille.

Étape 3

Étape 4

Chêne

Peuplier

Érable

Ginko




