
  

  



  

  

 Une fête familiale 

 Une tradition familiale 

 Un mariage 

 Un anniversaire 

 Un enterrement de vie de 
jeune Garçon/jeune fille 

 L’organisation des tâches  
dans le foyer 

 Un souvenir avec un membre 
de la famille (grand parent) 

 Un souvenir entre ami 

 La relation avec les soldats 
allemands 

 Le départ à la guerre 

 Un souvenir pendant  

      l’occupation 

 Un évènement de la vie  

        quotidienne 

 Le jour de la libération 

 Les bals clandestins 

 Un jour de bombardement 

 ... 

 Souvenir d’une élection 

 La création ou un temps fort 
d’une association 

 Le jour du vote d’une loi 
(droit de vote des femmes, 
mariage pour tus…) 

 Un débat politique 

 Une manifestation à laquelle 
vous avez participé 

 Un mouvement social (mai 68, 
nuit debout, gilets jaunes…) 

 Une action citoyenne ou  

       militante 

 Le trajet pour aller à l’école 

 Les jeux de recréation 

 Une réunion parent  

      professeur 

 Un conseil de classe 

 Un devoir ou exercice 

 Une punition 

 L’école pendant la guerre 

 L’école de garçon/fille 

 L’école buissonnière 

 Une bêtise à l’école 



  

  



  

  

 Votre rencontre de l’amour 

 La communication entre 
amoureux (lettres, sms,  

       rendez vous manqué…) 

 La demande en mariage 

 Le divorce et son acceptation 
dans la société 

 Les enfants avant le mariage 

 Une tradition ou un rituel 
amoureux 

 Une rencontre amicale.. 

 Un travail que vous avez 

      effectué 

 La vie d’usine 

 Une journée de grève 

 Une conquête sociale 

 La création d’une entreprise 

 Le jour de départ à la  

      retraite 

 ... 

 L’arrivée d’un appareil à la 
maison (TV, electroménager, 
téléphone portable…) 

 La première fois que vous 
avez pris le train, l’avion…. 

 Le jour du permis de conduire 

 Les règles en voiture 
(cigarette, ceinture…), 

 L’ouverture/fermeture d’un 
magasin 

 Un souvenir dans un commerce 

 L’arrivée d’internet... 

 Le départ en vacances 

 Une activité de loisirs 

 Un exploit sportif 

 Une situation insolite 

 Une rencontre lors d’un 
voyage 

 Une partie de jeu 

 Une expérience artistique 

 Une journée de camping 

 Un trek sportif 

 Une rencontre imprévue 



  

  



  

  

 Une balade en nature 

 La rencontre avec un animal 

 Une activité en pleine nature  

 Une journée plage 

 Votre métier en lien avec la 
nature 

 Votre engagement en lien 
avec la nature 

 Un évènement (l’Erika, une 
tempête, un séisme…) 

 La messe, la cérémonie, 

 Le confessionnal 

 La première fois que vous 
avez mis les pied dans un 
église, mosquée… 

 Un chant religieux 

 Une tradition religieuse 

 Un évènement qui a eu lieu 
dans un lieu de culte 

 Un évènement sportif 

 Un concert 

 Le jour d’une élection 

 Une manifestation 

 Un moment important dans 
votre vie 

 Un attentat  

 Un évènement majeur (jour de 
la libération, chute du mur de 
Berlin…), 

 Une tempête 

 Un évènement, un temps fort 
local 

 L’inauguration d’un bâtiment 

 L’inauguration d’une rue 

 La contestation face à un 
aménagement 

 Un souvenir dans un parc/
square 

 Une fête des voisins 

 Le jour d’une élection local 

 





 

 

GlobeConteur génère une base 
de données à partir des informa-
tion que nous conservons afin de 
pouvoir protéger, conserver et 
diffuser les histoires populaires 

collectées. 

A ce titre, il vous est demandé de 
donner votre autorisation à nos 

règles de gestion et de protection 
de vos Données. 

Une GlobeHistoire est une histoire 
de 1 à 5 minutes, racontée en son 
JE qui a un début et une fin et qui 
est datable (année) et geolocali-
sable (rue ou ville) 

Pour que cette histoire soit la plus 
compréhensible possible, pensez 
à: 

 Donner le contexte (ou, quand, 
votre âge, avec qui étiez 
vous…) soyez descriptif! 

 Ce qu’il s’est passé (quoi? 
Comment),  Ressentez votre 
histoire, 

 La fin (ce qu’il s’est passé, ce 
que vous avez ressenti…) 

Nous sommes un projet citoyen 
qui vise à amplifier les  

transmissions entre les  

générations afin de: 

 Placer les ainés au cœur de 
la société, 

 Humaniser nos liens à l’his-
toire et aux territoires, 

 Apprendre de l’humain par 
l’histoire populaire et sen-
sible. 

« Et si nos petites histoires ra-
contaient une grande Histoire? » 

 

Votre histoire vous appartient!  

Si vous êtes d’accord pour parta-
ger votre histoire et l’inscrire dans 
la patrimoine immatériel, dans le 
bien commun, alors, cela nécessite 
que vous soyez en accord avec les 
principes de diffusion de  

GlobConteur à savoir: 

 L’histoire est conservée par 
GlobeConteur 

 La copie est autorisée tout en 
reconnaissant que l’histoire est 
collectée par GlobeConteur, 
qu’elle est non modifiable et 
dont l’usage ne peut pas être 
commercial. 


