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Cette année, le Concours vous emmène 
sur une planète lointaine 

une planète uniquement peuplée d’arbres
et de leur bienveillant gardien.

« Nous n’héritons pas dé la 
térré dé nos ancétrés, nous 
l’émpruntons a nos énfants »

Antoiné dé Saint-Exupéry

« Chercher ses racines, c’est 

au fond se chercher soi-même: 

qui suis-je ? Quels sont 

les ancêtres qui m’ont fait 

tel que je suis ? Des noms 

d’abord, Des dates. Quelques 

photos jaunies. Ou avec plus 

de chance... un testament ou 

une lettre » 

Claudé Lévi-Strauss

« Oublier ses ancêtres, 
c’est être un ruisseau sans 
source,  un arbre sans 
racines » Proverbe chinois



 

« Bonjour, je m’appelle Silva. Je suis le lutin qui s’oc-
cupe de tous les arbres de la planète Genealogia.  
Mais ne me prenez pas pour un simple jardinier ! 
Oh non, je suis bien plus que cela.
Je protège les arbres, je les arrose et les taille, 
mais surtout, j’écoute leurs histoires !
Oui, vous avez bien compris ! Pour survivre sur cet-
te planète, les arbres ont besoin d’un confident, de 
quelqu’un qui les écoute parler, car ils sont des ar-
bres très spéciaux… ce sont des arbres généalogi-
ques ! Ils me racontent l’histoire de leurs familles, 
l’épopée des ancêtres, les soupirs des amoureux, 
la joie, la tristesse, les intrigues, et les péripéties 
des générations qui se succédèrent…  
La plupart d’entre eux, me racontent le passé, 
mais d’autres, bien plus magiques, sont capables 
de prédire le futur !

Je voudrais que vous me confiiez le soin de 
votre arbre, avec son histoire.
 
Venez les planter sur ma si belle planète ! »

	 	 Votre	ami,	le	lutin	Silva

Votre mission : 
imaginer et créer 

les éléments de votre histoire, 
l’histoire unique et spéciale de votre famille.

Il était une fois, sur une planète lointaine… 



J’ai rédigé pour vous ce petit guide qui répondra (j’espère !) à toutes vos 
questions. Bien sûr, si tel n’est pas le cas, n’hésitez pas à me contacter, je 
suis là pour vous aider.

❶ Première phase : faire des recherches pour pouvoir constituer 
son propre arbre généalogique ; (tous niveaux)

❷ Deuxième phase : réalisation de l’arbre généalogique ; (tous 
niveaux)

❸ Troisième phase : écriture de l’histoire de l’arbre, qui sera 
confiée à Silva, le lutin de la Planète lointaine « Genealogia ». (uni-
quement du CP à la Terminale)

Je vais vous expliquer comment participer ! 
On y va ? 

Allez, c’est parti !

o Comment faire parvenir vos productions 
sur la planète lointaine ? 

Alors, qu’est-ce que je dois envoyer aux Cours Pi exactement pour 
participer au Concours ? Votre histoire unique, bien entendu. Soit 
la production originale, soit une photo ou un scan. 

Pour faire parvenir vos productions au lutin Silva, vous avez 2 
possibilités :

① envoyer les originaux par voie postale :
       Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34000 Montpellier

② envoyer une version numérique par mail
       elena.cozzani@cours-pi.com

       Date limite d’envoi : le 30 avril 2019. 



Quinze prix seront décernés, pour autant de gagnants. Des cartes 
cadeau Fnac pour s’offrir livres, musiques ou jeux au choix. Des 
boîtes de jeu Défis Nature de Bioviva pour s’amuser et s’éveiller 
en pariant sur les points forts des animaux, des dinosaures, des 
volcans, des planètes… Un principe simple devenu un phénomè-
ne de cour de récré qui permet aux petits comme aux grands de 
mieux connaître l’étonnante (bio)diversité de notre planète

● 1er Prix dans la catégorie Maternelle 
Le plus bel arbre généalogique de la catégorie «Maternel-
le», recevra 1 carte cadeau FNAC de 50€

● 2ème au 5ème Prix dans la catégorie Maternelle
Les 4 arbres généalogiques suivants recevront un jeu 
Défis Nature des petits – Jungle ! Des éditions Bioviva

● 1er au 3ème Prix dans la catégorie CP - Terminale
Les 3 plus belles histoires recevront 1 carte cadeau FNAC 
de 80€ chacune

● 4ème au 10ème Prix dans la catégorie CP - Terminale
Les 6 histoires suivantes recevront un jeu  
Défis Nature – Rois du Camoufllage ! Des éditions Bioviva

Chaque gagnant verra son nom publié dans le Pi Mag ensoleillé 
et son histoire publiée sur le site internet des Cours Pi – www.
cours-pi.com – pour la rendre accessible à tous.

Qu’est-ce qu’on gagne ?  
Plein de jolies récompenses !

 

Bioviva partage avec ses partenaires une démarche éthique et cohérente basée 
sur le désir de FAIRE DU BIEN…À SOI COMME AUX AUTRES, en favorisant :

• la convivialité, la découverte, le partage et le plaisir,
• la sensibilisation aux grands enjeux liés à la préservation de l’environnement       
et l’acquisition de bonnes pratiques en la matière.

Bioviva s’engage avec des méthodes de production respectueuses de 
l’environnement, s’appuyant sur :

• une sélection rigoureuse des matières premières et notamment le refus de 
l’utilisation principale de matériaux issus de la pétrochimie.
• le choix de moyens de transport limitant l’impact négatif sur l’environnement.
• une fabrication qui soit la plus locale possible.

Les Cours Pi aiment les jeux Bioviva !  
Retrouvez toutes leurs créations ici : www.bioviva.com



  Comment créer un arbre généalogique ? 

❶ CHOISIR SON TYPE D’ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Généralement, deux méthodes sont envisagées quand on se lance 
à la recherche de ses ancêtres :

• La méthode descendante : on part de l’un de ses ancêtres 
et on descend jusqu’à arriver à sa propre génération.
• La méthode ascendante : on part de soi pour remonter 
aussi loin que possible.

Je vous conseille la méthode ascendante : mettez-vous au centre 
des recherches et essayez de retrouver toutes les personnes – ou 
presque – avec lesquelles vous partagez un lien de parenté.

❷ COMMENCER SES RECHERCHES

Certains arbres généalogiques donnent des renseignements sur 
plusieurs siècles.
Mon conseil est de remonter jusqu’aux grands-parents ou arriè-
re-grands-parents… mais le choix est le vôtre. 
Pour faire cela, vous devrez vous transformer en véritable Sher-
lock Holmes. Il va falloir interroger différents membres de la fa-
mille pour retrouver les renseignements indispensables à la fabri-
cation de l’arbre : les noms et prénoms de tous les membres de la 
famille, les noms de jeune-fille des femmes, la date de naissance, 
leur degré de parenté etc.
Il va falloir aussi collecter une photo par personne présente dans 
votre arbre généalogique. 

❸ PERSONNALISER SON ARBRE GÉNÉALOGIQUE

Une fois toutes les informations nécessaires en votre possession, 
il est temps de créer votre arbre généalogique personnalisé.
Vous pouvez télécharger un modèle d’arbre généalogique tout 
fait ou si vous avez une âme d’artiste, vous pouvez également le 
fabriquer vous-même pour un résultat unique et correspondant 
vraiment à votre famille.
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  Comment faire pousser un arbre généalogique ? 

Prenez une feuille, un carton... Vous commencerez tout en bas, au milieu, en écrivant votre prénom et 
votre nom ainsi que votre date de naissance. Si vous avez des frères et des sœurs, notez leurs noms, 
prénoms et dates de naissance sur la même ligne. Vous êtes de la même génération.

Au-dessus, c’est une autre générération : celle des parents. Il faut inscrire le nom et le prénom de votre 
père ainsi que sa date de naissance du côté gauche de l’arbre. Sur la même ligne mais du côté droit de 
l’arbre, vous écrirez les mêmes renseignements concernant votre mère. Attention : c’est son nom de 
jeune-fille que vous devez marquer. 

Plus haut, à gauche, au-dessus de votre père, vous noterez les renseignements concernant vos parents : 
les grands-parents paternels. Faites la même chose, à droite, au-dessus de votre mère, pour ses parents : 
les grands-parents maternels. Voilà une troisième génération.

Vous continuez de la même façon pour la génération précédente : avec les arrière-grands-parents. 

Vous aurez donc les personnes les plus âgées en haut de la feuille et les plus jeunes, vous par exemple, 
en bas de la feuille.



Arbres sur papier, peints sur le mur, avec des photos en-
cadrées, plantés en pot .. l’imagination n’a pas de limites !  
A toi de t’exprimer. 

  Quelques exemples d’arbres généalogiques 



Une fois réalisé votre arbre généalogique, imaginez et écrivez le récit 
que votre arbre généalogique raconterait au lutin.
Un arbre planté il y a cent ans ou plus a sûrement été arrosé d’anec-
dotes transmises de bouche à oreille. Chaque branche peut raconter 
les secrets de la famille, les histoires de générations qui se sont croi-
sées sur le fil du temps, entre petite et Grande Histoire. Se balader 
de branche en branche, c’est remonter le temps et les générations, 
c’est se souvenir des uns et des autres, de leur nom, leurs liens, leurs 
vécus… 

Cela peut être l’épopée de votre famille, ou bien seulement la biographie 
d’un membre de votre famille qui vous a particulièrement inspiré. 
Vous pouvez décider de raconter uniquement les histoires des femmes, 
ou juste celles des hommes. 
Le récit peut être réel, mais aussi inventé ! Par exemple, vous pouvez 
imaginer l’intervention de la magie dans votre histoire… une fée, une 
sorcière, un lutin etc.
Et pourquoi se limiter seulement au passé ? L’arbre pourrait également 
raconter une histoire qui viendrait du futur !

A vous de choisir… donnez libre cours à votre créativité et imagination !

  La création de l’histoire
du CP à la Terminale


