Saison 2019/2020

Les ateliers de Microtel91
F-GEN02 - Initiation à la généalogie moderne (débutants)
L'objectif :
J’ai toujours regretté de savoir si peu de choses des personnes qui m’ont précédées. Pour savoir
qui je suis, d’où je viens et quelles sont mes racines, j’avais besoin de connaître mes aïeux, audelà de mes grands-parents ; j’ai appris que certains évènements peuvent parfois aider à
comprendre certaines attitudes, certaines réactions, ou certaines fragilités.
Par ce que j’ai besoin de partager mes connaissances, je vous invite à partir à la recherche de vos
ancêtres ; vous apprendrez à naviguer sur GENEANET et créer votre arbre généalogique.
Nous alternerons entre généralités et approfondissements, ayant le souci de respecter le rythme
de chacun ; vous aurez la possibilité d’écrire la vie d’un de vos ancêtres, dans son village, dans sa
région, dans l’Histoire. Vous pourrez même participer au Challenge 2019 si l’écriture ne vous fait
pas peur !

Description succincte du contenu :
Introduction à la généalogie et à la psychogénéalogie
Inscription sur GENEANET : fonctionnalités autour de l’arbre, saisie et import de votre arbre
GENEANET : vos recherches, la collaboration participative, les forums, l’entraide...
Les sources : actes d’état-civil, papiers de famille, archives, livrets militaires…
Organisation de vos documents
Nos ancêtres dans la Drôle de Guerre
Ecrire la vie d’un ancêtre
Les lieux de vie de nos ancêtres
A la recherche des métiers de nos ancêtres
Rechercher ses ancêtres sur Paris
Les enfants trouvés, abandonnés et assistés
Le voyage généalogique

Public concerné :
Tout adhérent « débutant » désirant découvrir ses aïeux, leur histoire dans l’Histoire

Les prérequis :
Obligatoires :
Maîtrise de son ordinateur et des bases de Windows

Conseillés :
Notions de navigation sur internet

Les moyens matériels et logiciels :
Chaque adhérent ayant un identifiant personnel sur GENEANET, pourra indifféremment utiliser
son ordinateur ou bien ceux du club
Les ateliers sont animés par des bénévoles. L'association ne délivre pas de diplôme
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Durée :

Octobre 2019 à Juin 2020

Calendrier prévisionnel et horaires :
Début de la session : samedi 5 octobre 2019
Fin de la session : samedi 6 juin 2020
Réunions un samedi tous les 15 jours (2 samedis par mois) hors congés scolaires

Nombre de places / Inscription préalable :
10 places maximum
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