La malle « Blanche et Jean » - Les livres
Une ferme, croquis sur le vif d’une ferme d’autrefois
– Dumas
Dans cet album qui rend hommage à l’harmonie
d’une certaine vie campagnarde, jamais l’expression
« sur le vif » n’avait été plus juste. Vie rurale AngloSaxonne, certes, mais avec beaucoup de similitudes
avec la vie à la ferme autrefois ici, en Ardèche

Quand papy avait mon âge - Bonotaux/Lasserre
C’était dans les années 1940, déjà beaucoup de changements depuis le
début du siècle mais restent aussi encore beaucoup de choses inchangées.

Une ferme au fil du temps – Thomas/Wilkes
Un album qui retrace l’histoire d’une ferme depuis le début du
moyen âge jusqu’à l’an 2000, ainsi que l’évolution de la
campagne environnante, en passant par 1900.

Comment c’était avant – Dupuy/Berberian
Le dessin couleur sépia et la mise en page de la couverture nous
rappellent la première moitié du XXe siècle ; nous embarquons pour
un voyage à travers le temps. Pour chaque période, un grand dessin
occupe une double-page entière, suivi de deux pages d'histoires qui
racontent aux enfants d'aujourd'hui l'environnement d'hier. Les
grands changements sont relevés et expliqués : des textes courts
apposés à des vignettes extraites de la scène générale soulignent les
évolutions et attirent le lecteur vers ce qui sera finalement une vraie
leçon d'histoire.

Voyage à la belle époque, quand ils avaient mon âge – Bonotaux/Lasserre
Entre bande dessinée et documentaire, les enfants vont sillonner le passé et
arpenter le pavé parisien à travers les yeux de Marie-Louise et d’Emile. Le
livre permet de comparer les grandes différences de vie entre celle de la
fille d’un riche bourgeois et celle d’un fils d’ouvrier menuisier.
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L’Ardèche 1900-1930 Mémoire d’hier – Riou
Anciennes cartes postales accompagnées chacune d’un texte bref. Elles
abordent les thèmes suivants : les âges de vie, les travaux et les jours, les
transports, les foires et marchés, les fêtes, les manifestations et
catastrophes et le début du tourisme

Vieilles chansons et rondes – Boutet de Monvel (1851-1913) réédition
1884
Partitions et textes illustrés

Dans la série Bibliothèque de Travail Junior (BTJ) - collectif
Des outils documentaires bien connus de la pédagogie Freinet pour les classes. Faites pour et
par les enfants.
.
BTJ 16 – Métiers d’autrefois à la campagne
BTJ 206 – Que mangeait-on autrefois à la campagne
BTJ 219 – Ils travaillent au
village
BTJ 260 - L’eau autrefois
BTJ 368 – La vie dans un village
vers 1900
BTJ 377 – Le travail des enfants
au XIXe siècle
BT J450 - Une ferme il y a 100
ans
L’école autrefois… vers 1920 –

La malle « Blanche et Jean » - Les jeux
Échasses, quilles, course en sacs, osselets, deux jeux de mémoire : savoir faire
anciens et vers à soie
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