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Avertissement
Ce guide des sources archivistiques a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche intitulé « Histoire et archives de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement », porté par le Pôle des archives de la jeunesse et de l’éducation populaire (Pajep), en partenariat
avec l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement
(Ahpne), le comité d’histoire des ministères de la Transition écologique et solidaire et de la
Cohésion des territoires, le comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des
Sports, et les Archives nationales, avec le soutien du Cethis (EA 6298)-Université de Tours
et de l’IUT de Tours.
Il concerne plus particulièrement la journée d’étude du 12 mars 2020, ayant pour thème
« Les activités sportives, touristiques, récréatives en milieu naturel : information, sensibilisation, éducation et enjeux de protection », accueillie aux Archives départementales du
Val-de-Marne, mais a également vocation à servir d’outil de référence pour l’ensemble du
projet. Dans une perspective la plus large possible, il cherche en effet à balayer les sources
disponibles, aussi bien aux Archives nationales que parmi les fonds du Pajep conservés aux
Archives départementales du Val-de-Marne. Les sources mentionnées concernent donc à la
fois des documents produits par des services publics mais également des fonds d’associations. La précision de la description varie en fonction de l’ampleur des fonds conservés et
des instruments de recherche disponibles. Il s’agit donc avant tout d’un premier outil
d’orientation invitant à explorer le contenu des archives en salle de lecture.
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Aux Archives nationales

Premier ministre
Délégation à l’aménagement du
territoire et à l'action régionale
(DATAR)
19850431/1-109 (86 AJ bis 533-641) : Études réalisées ou commanditées par la DATAR,
1965-1975. art. 3 : étude sur le parc régional d'Armorique. 1966 art. 4 : étude sur le parc
régional de Corse. 1967. art. 8 : étude sur les PNR-Aménagement, gestion et animationrelation entre certaines disciplines et les parcs naturels régionaux. 1967. art. 25 : étude sur
le parc régional de Haute-Provence. 1968. art. 31 : Étude du Comité d'expansion
économique d'Aquitaine sur les Loisirs et tourisme de plein air de la côte Aquitaine et mise
en place du parc naturel régional d'Aquitaine ; Étude de la Société d'économie mixte du
Nord-Finistère sur Les étapes de mise en place du parc naturel régional d'Armorique.
1969. art. 32 : Étude par le Comité régional d'expansion économique de Midi-Pyrénées sur
la mise en place du parc naturel régional de Toulouse et loisirs de plein air de la métropole
d'équilibre. s.d. art. 33 : Étude de l'office national des forêts sur le parc naturel régional de
la foret d'Orient (Aube) (1968, 1970) ; Études de l'office national des forêts sur le parc
naturel régional du Haut-Languedoc (1968, 1971). 1968-1971. art. 42 : Étude de l'Office
national des forêts sur l'aménagement du Parc naturel régional de Corse. 1970. art. 44 :
Étude d'un programme de collecte et de traitement des ordures ménagères dans la zone
Nord-Ouest du parc naturel régional de la Corse. 1970. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_007368&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
19850745/6 : Charte du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. 1977. art. 7 :
Animation du parc naturel régional du Pilat (Loire). 1974-1977. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_012740&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19930411/1-19 : Versement de Michèle La Pérousaz et Yvonne Dumont de Vries, chargées
de mission à la DATAR. Art 1-6. Affaires culturelles, 1980-1990. Art 6-19 : Dossiers par
région
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_022603&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Ministère de l’Intérieur
Direction générale des
Collectivités locales
19770105/10-22
:
création
des
Parcs
naturels
régionaux.
1962-1974.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_016534&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false

Administration de l’Agriculture/
service de l’Enseignement
19890647/39
LOZERE
Centre
d'expérimentation
pédagogique
de
Florac
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_026081&gotoArchivesNums=false&defaultResult
PerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page=&auSeinI
R=false
19880397/33 Département : 48. Centre d'Expérimentation Pédagogique de Florac
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
pdfIR.action?irId=FRAN_IR_024067
19900172/35 Centre d'Expérimentation Pédagogique (CEP) de Florac. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?
irId=FRAN_IR_007497
20160395/26
Florac
:
centre
d'expérimentation
pédagogique
(1994-2004).
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
pdfIR.action?irId=FRAN_IR_055613

Administration de la Culture
Cabinet et services rattachés au
Ministre
19870311 Fonds d'intervention culturelle (1979-1984) Art. 9 Année 1983 (juillet) :
Sensibilisation à l'environnement naturel et humain du Haut-Doubs (Franche-Comté). Art.
13 Année 1984/1 : Animation de l'environnement pour la petite enfance en Saône-et-Loire

(Bourgogne). Art. 14 Ateliers d'éducation à l'environnement (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_014229&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false

Ministère de l’Éducation nationale
Conseil supérieur de l’éducation
20000224/1-3 Dossiers d’évaluation de la Ligue : éducation à l’environnement (1988-1996) https://
www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_023087&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true&for
mCaller=GENERALISTE&fullText=20000224/1

Direction générale des
Enseignements scolaires/mission de
l'action culturelle, des cultures et
langues régionales
19850679/10-20 Comités, commissions relatifs à l’environnement et au patrimoine :
rapports, comptes rendus, procès-verbaux (1977-1982) https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_012689&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=tr
ue&formCaller=GENERALISTE&fullText=19850679/10

Bureau des actions éducatives
culturelles et sportives
20120061/5-9 Dossiers « Éducation à l’environnement » (1997-2004)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_050461&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=tr
ue&formCaller=GENERALISTE&fullText=-20140057/726

Mission de valorisation des

initiatives pédagogiques
20110242/4 Éducation à l'environnement vers un développement durable (2003-2007)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_055201&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=tr
ue&formCaller=GENERALISTE&fullText=20110242/4

Administration de l’Environnement
Fonds de cabinets ministériels
19960129/41 : cabinet de Michel Barnier : archives de Michèle Pappalardo, directeur de
cabinet. Rapport sur l’enseignement de l’environnement en écoles d’ingénieur et bilans en
conseil
des
ministres,
1993-1995
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_018524&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
20040206/1 : cabinet de Michel Barnier : archives de Christian Mettelet, conseiller
technique chargé de l’éducation, de la formation, de la recherche, de l’écologie urbaine, du
bruit et de la santé (chrono courrier), 1993-1995 https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_013812&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
20040208/1-12 : cabinet de Michel Barnier : archives de Bernard Lajouanie, chargé de
mission pour les opérations « 1000 défis pour ma planète », 1992-1995
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_013814&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
20060315/19 : cabinet de Michel Barnier : archives de Christophe Sanson, conseiller
technique, documentation concernant notamment l’éducation à l’environnement, 1994
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_023887&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

20080051/4 : cabinet de Michel Barnier : archives de Jean-Daniel Abel, conseiller
technique pour les relations avec les associations nationales et le patrimoine naturel.
Assises nationales de l’éducation à l’environnement, préparation, 1998-2000
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_027278&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
20030454/105 : cabinet de Dominique Voynet, archives de conseillers techniques :
éducation
et
environnement,
enjeux,
1999
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_026453&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
20080430/1-20080430/187 Archives du cabinet de Tokia Saïfi, secrétaire d'État (20012004). Art 108-110 : Éducation à l’environnement (Fermes pédagogiques, partenariats
avec des associations, formation, opération « mille défis pour ma planète »), 2002-2004.
Art 150 : déplacement de la secrétaire d’État concernant l’éducation à l’environnement,
2002
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_028524&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
20070686/1-291 Archives du cabinet de Serge Lepeltier (1997-2005). Art 185-186 :
Education à l’environnement, plan d’action et présentation en réunions interministérielles,
2003-2004. Art 199 : Bilans d’expérimentations pour l’éducation à l’environnement, 2004
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_027237&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
20160517/40 : cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, notamment assises de l’éducation à
l’environnement,
2013
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_055652&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Service de la Recherche et de la
Prospective
20060547/29 : rapport sur Les parcs naturels et l’éducation à l’environnement, par la
Fédération des Parcs Naturels de France, 1982. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_026216&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
20090323/10 : état de l’environnement, notamment « Éducation à l'environnement en
milieu urbain », étude du CEMEA (234 p.), 1993 https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_028907&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Direction de la Nature et des
Paysages
19910580/1-87. Organismes internationaux et conventions internationales en matière de
protection de la nature. Art 1 : Conférence des Nations-Unies pour la conservation et
l'utilisation des ressources naturelles, 17 août-6 septembre 1949 : interventions, enquête
sur l'éducation pour la conservation des ressources naturelles. Art 15 : Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (U.I.C.N.), rapport
« environmental education in a coastal habitat », 1980. Art 63 : conseil de l’Europe, groupe
de travail Information et éducation, sous-comité Information et formation, groupes
d'experts sur la formation mésologique, séminaires et documents relatifs à l'éducation en
matière d'environnement en France et en Europe, 1967-1982 https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_008465&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
20060155/3 : Relations internationales dans le domaine de la protection de la nature,
groupe d’étude et de mobilisation sur l’environnement, éducation et formation, 1993
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_023796&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Sous-direction de l’Intégration
des Démarches de développement
durable dans les politiques
publiques
20070689/6 : chartes environnementales, plans et études notamment sur l’éducation à
l’environnement urbain, 1992-1999
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_027240&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Délégation au Développement
durable
20090322/48-50 : opération « 1000 défis pour ma planète », 1993-2004
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_028906&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Délégation à la Qualité de vie
19950530/1-26 : Délégation à la qualité de vie, notamment art. 6-22 : mise en place de
centres permanents d’initiation à l’environnement, 1971-1981. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_009218
19950531/1-2 : Politique de l’enfance de la délégation à la qualité de vie ; Études sur le
cadre de vie de l’enfant, mise en place de l’année internationale de l’enfance, 1975-1980.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_009219

19960016/44-54 : gestion des espaces naturels et projets d’aménagement, 1972-1982.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_005907

Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME),
archives de la présidence et de la
direction générale
20170503/569 : stratégie nationale
l’environnement, 2002-2005

du

développement

durable,

éducation

à

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_057102&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
20090323/10 : état de l’environnement, notamment « Éducation à l'environnement en
milieu urbain », étude du CEMEA (234 p.), 1993
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_028907&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
20060547/29 : rapport sur Les parcs naturels et l’éducation à l’environnement, par la
Fédération des Parcs Naturels de France, 1982.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_026216&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false

Administration de la Jeunesse et
des Sports
Services rattachés au ministre
19770245 Dossiers de Jean-Louis Boursin, conseiller technique de Joseph Comiti,
secrétaire d’État chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs (du 12 juillet 1968 au 11
avril 1973), et d’Henri Tournier, conseiller technique de Pierre Mazeaud, secrétaire d’État
chargé de la jeunesse des sports et des loisirs (à partir du 12 avril 1973). Art 1 :
Environnement et plein air, projet de loi, réunions interministérielles, colloques, 19691973.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/

consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_016642&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19790365
Inspection
générale.
Rapports.
Art.
11
René
BAZENNERYE
Du rôle de l'éducation physique du sport et des activités de pleine nature dans les
stratégies de l'éducation de 1970 à 1980 (avril 1971). https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_011596&udId=d_13&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=t
rue&formCaller=GENERALISTE&fullText=nature%20sport
19910643 Dossiers de M. BLANCART, conseiller technique de M. Roger BAMBUCK,
Secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports. Art. 38 CHARENTE MARITIME :
Interventions de la Direction Départementale au colloque internationale de Toulouse le 15
Février 1991 sur le thème "La nature, une chance pour le sport ? " nouveaux emplois,
nouvelles qualifications. Art. 39 GUADELOUPE : Relations entre la Direction
Départementale et l'association "Jeunesse Pleine Nature", 1989 https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_008522&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
19910115 Haut comité du loisir social, de l’éducation populaire et des activités de pleine
nature. Art 1 : Bureau permanent, liste des membres, dossiers de séance, 1982-1985. Art 5 :
Commission
des
loisirs,
1977-1980.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_008060&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
19930138 Haut comité de la jeunesse, des sports et des loisirs. Art 1. Assemblée plénière,
comptes-rendus, bilan, 1971-1983. Art 2 : Bureau permanent, comptes-rendus, 1979-1981,
1983. Art 3-11 : Commissions, comptes-rendus, travaux des commissions, 1962-1982. Art
12 : Travaux des groupes de travail, comptes-rendus, 1973-1983. Art 13 : Réponse au
questionnaire de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 1975-1980. Art 14 : Colloques,
documents préparatoires, 1979-1983. Art 15-16 : Conseil supérieur du tourisme, 1979-1985.
Art 17-29 : Correspondance départ, 1971-1984. Art 30-32 : Correspondance arrivée, 19761979
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_022347&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Direction de
l’Administration/mission
Informatique de gestion et des
Statistiques
19770282 Art. 1 Colloques, discours, documents de l’UNESCO, enquêtes réalisée par
l’IFOP à la demande du secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports sur la jeunesse relative
à différents problèmes, dont l’environnement (rapports d’enquêtes, éventuellement
questionnaires)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_016660&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Service de l’Équipement
19810453 Laboratoire central des Sols sportifs et des Matériels. Art 1-11, 27-28, 29.
Aménagements sportifs et de loisirs ; bases de plein air et de loisirs ; centres éducatifs et
culturels : Études et projets, plan d’aménagement, programme, comptes-rendus de
réunions, 1966-1978. Art 12-17, 25-26 : Parcs naturels régionaux : Historique, programme
d’aménagement, rapports des chantiers de jeunes dans les parcs naturels régionaux, 19671974 ; bases littorales de loisirs et de nature. Aménagement touristique, programme 19651974. Art 18-21 : Études des Comités Régionaux d’Expansion Économique (CREE), 19681969. Art 22-24 villes nouvelles : Etude, programme des équipements, compte rendu des
commissions, 1963-1974. Art 31-33 : Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région
parisienne,
études,
1966-1974
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_006337&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
19810585 Mission pour le développement et la fonctionnalité des équipements Art 1-25 :
Contrats de pays, 1974-1976. Art 26 : Parcs régionaux, rapport sur la charte des parcs
régionaux, 1974-1976. Art 27-29 : Rénovation de centres de vacances, 1974-1976
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_006441&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
19840035 Art 1-28 : Documentation sur l’équipement sportif (généralités, piscines,
gymnases, stades, équipement sportif scolaire), l’équipement socio-éducatif, les clubs de
jeunes, le financement des équipements, les parcs naturels régionaux, la médecine

sportive, la rééducation, les loisirs de plein air : Rapports, colloque, enquêtes, études,
circulaires,
statistiques,.
Articles,
plans,
documentation,
1957-1977
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_021100&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19870474 Art. 14 Centres de plein air et de loisirs. - Liaison avec l'Agence technique des
espaces de plein air et de loisirs (ATEPAL) : notes, correspondance, compte-rendus
d'Assemblée Générale, bilans d'action, juin 1976-octobre 1978. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?
irId=FRAN_IR_014369

Bureau des Études
19790367/1 Dossier « Les jeunes et l’environnement » (1970-1974).

Direction de la Jeunesse/bureau des
Affaires communes
19840514/2 Journée de l’arbre : notes, correspondance, allocutions, brochures, 1978-1980
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_021461

Direction de la Jeunesse/sousdirection des Activités socioéducatives/bureau des Loisirs
19780388 Art 58-68 : Chantiers bénévoles de jeunes et animation des monuments
historiques, subventions à des associations ou pour l’organisation de festivals, 1969-1978.
Art 69-72 : Études sur la nature, l’environnement et les loisirs de plein air (notamment les
parcs naturels), réunions et travaux du groupe de travail interministériel sur la montagne,
1967-1974. Art 73-74 : Programme National d’Équipement, 1969-1976. Art 75-83 :
Correspondances et subventions d’associations, 1950-1973. Art 85-86 : Loisirs
scientifiques
des
jeunes,
danse,
1960-1968
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?
irId=FRAN_IR_011206
19780440 Art 1-4 : Dossiers de mademoiselle Leroy, responsable de la section
environnement-plein air. Art 1-2 : Notes correspondances, travaux du comité de liaison
inter-directions et du groupe de réflexion sur les jeunes et l’environnement, 1971-1973. Art
3 : Centres permanents d’initiation à l’environnement, 1973-75. Art 4 : Fonds

d’Intervention et d’Action pour la Nature et l’Environnement (FIANE)-fiches relatives aux
opérations
subventionnées
et
dossiers
de
demandes
d’aide,
1972-1973
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_011239&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19790368 Art 1. Associations de prévention, 1968-1977. Art 2-4. Associations pour les
handicapés, Office National pour la Promotion Culturelle des Immigrés, 1969-1977. Art 5-7
: Courrier du service, 1975-1977. Art 7-8 : Fonds d’action sociale pour les travailleurs
migrants (F. A. S. )-budgets et procès verbaux, 1976-1977. Art 9 : Réponses aux circulaires
sur les actions et les crédits en faveur de la jeunesse défavorisée, 1976. Art 10-13 : Dossier
habitat et vie sociale-exemples de réalisations, 1976-1978. Art 14 : UCPA-PV des conseils
d’administration et des Assemblées générales, statistiques, documentation, 1970-1976. Art
15-17 : Groupe interministériel habitat et vie sociale-dossiers de réalisations, 1977-1978
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_011598&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19810158 Art 4-15 : Habitat et vie sociale - études, animation sur les lieux de vie
(classement par Académie ou département) dossiers de réalisation, 1972-1980. Art 16-20 :
Fonds d’intervention culturelle - listes des dossiers retenus et des dossiers d’intervention,
projets de programmes des comités départementaux d’action culturelle, 1971-1975. Art 2122 : Fonds d’action sociale pour les travailleurs migrants - programmes et PV du conseil
d’administration, 1978-1979. Art 23 : Fédération des centres sociaux, 1964-1972. Art 24 :
Colloques sur animation et nature (1969-1970), activités du mouvement jeune science
(1965-1966, 1965-1970. Art 25 : Institut National d’Éducation Populaire de Marly-le-Roi comptes-rendus de stages et colloques, 1974-1976. Art 26 : Voyages d’études sur les
problèmes
de
la
jeunesse,
1975
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_006100&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Direction de la Jeunesse/sousdirection des Actions
interministérielles
19860444 Bureau Documentation, Études et Coordination. Art 1-27 : Connaissance de la
France, 1956-1978. Art 28 : Connaissance de Paris, 1959-1976. Art 29 : Connaissance de
l’Allemagne, 1965-1968. Art 30-34 : Bourses aux jeunes travailleurs, 1954-1977. Art 35-46.
Animation pour les jeunes sur les lieux de vacances, 1965-1976. Art 47-64 : Prix à
l’initiative des jeunes, 1960-1980. Art 65. Allocation-vacances aux étudiants, 1953-1976.

Art 66-82 : Séjour d’études et de rencontres internationales, 1958-1978. Art 83 : Bourses
Cleveland, 1957-1974. Art 84-85 : Stages de pleine nature, 1959-1972. Art 86-88 :
Formation
des
animateurs
et
des
conseillers
de
séjour,
1954-1977
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_013102&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19870096/5 et 6 Archives du Haut comité à la Jeunesse et aux Sports, commission Jeunes
et
Environnement
(1976-1980).
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_014047

Direction de la Jeunesse et de la Vie
associative
19870483 Art 27-29. Action directe : Protection de la nature, CIDJ,… 1961-1978. Art 30 :
Urbanisation, 1969-1971. Art 30-38. Associations et mouvements de jeunesse, 1964-1976.
Art 38-42 : Maisons des jeunes et de la culture, 1967-1978. Art 42 : Centres de vacances,
1960-1965. Art 43-56 : Enquête et rapports sur les activités socio-éducatives en province,
1969-1970
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_014378&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19930473 Département des Activités interministérielles. Campus du patrimoine et campus
verts. Art 1 : Textes officiels ; naissance du campus du patrimoine, 1986. Art 2 : Mise en
place à titre expérimental, 1986-1987. Art 3 : Extension, 1988. Art 4-7 : Mise en place des
campus, 1988-1991. Art 8-17 : Projets, présentation des opérations, 1988-1991. Art 18-22 :
Bilans, 1987-1991. Art 23 : Colloque international sur l’éducation et la formation des jeunes
au patrimoine architectural, 1989. Art 24 : Relations avec la Caisse Nationale des
Monuments
Historiques
des
Sites,
1983-1989
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_022659&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Direction des Sports/services
rattachés directeur/secrétariat
19770273/3 Haut Comité des Sports. Commission "Loisirs de plein air" (1963-1964).
Brochure imprimée "De l'air...pour vivre !", premiers travaux de la commission (juin 1964).
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/

consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_016655

Direction des Sports/bureau des
Relations internationales
19790356 Art 10-11 : Jeunesse et environnement : Journées d’études, relations avec le
ministère de l’Environnement ; plein emploi des installations sportives (1960-1977)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_011589&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false

Direction des Sports/Mission
technique de l’équipement
19960381 Art. 1 Recueil des Lois et Règlements, titre 98, équipements sportifs et socioéducatifs, nouveau plan de classement, 1991. Sport et Nature/Tourisme, 1990-1991.Écoles ;
équipements sportifs, 1990-1992. Commission des marchés. Laboratoire central des sols
sportifs, 1987-1989. Actions d'expérimentation, 1989-1991. https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_018762&udId=d_1_1&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR
=true&formCaller=GENERALISTE&fullText=nature%20sport

Direction des Sports/sous-direction
des Activités sportives/bureau des
Fédérations sportives
19890491/1 Associations unisports de plein air, relations avec le ministère, 1981-1983
(Cheval, Club alpin, Ski de Fond, Ski-Spéléologie, Vol à Voile) Art 2-5 : Formation et stages
des
animateurs
de
pleine
nature,
1982-1983
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_022079&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Direction des Sports/sous-direction
de la Promotion sportive/bureau du
Sport individuel et des Activités de
pleine nature
19790596/1-10 : Camping : Réglementation, fonctionnement, rapports départementaux
relations avec les différentes associations, 1946-1965 https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_011717&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19840014/1-2 : Réunions du groupe de travail interministériel éducation-jeunesseenvironnement sur les centres permanents d’initiation à l’environnement : Comptesrendus de réunions et d’opérations, calendriers de stages, conventions (classement
chronologique), 1973-1977 Art 3 : Rapports avec l’Union Nationale des Centres Sportifs de
Plein Air (U. C. P. A. ) : Statuts, règlements, comptes-rendus d’Assemblées générales et de
conseils d’administration, notes d’information, statistiques, 1968-1975 Art 4 : Formation
des animateurs de pleine nature. Arrêtés, rapports, journées d’études, enquête sur l’emploi
et la formation du personnel d’encadrement sportif, 1959-1978 Art 5 : Documentation sur
les loisirs, les équipements sportifs, la natation, l’environnement, le sport de pleine nature,
1969-1979 Art 6 : Demandes de subventions des fédérations sportives et des associations
de loisirs : Dossiers de demandes, comptes-rendus d’activités, 1966-1980
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_021082&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
19840520/1-4 : Subventions aux fédérations sportives pour l’organisation d’Activités de
plein air et de stages ; institution du Certificat d’Aptitude à l’Animation des Activités de
Pleine Nature (CAPN) et du BEAPN : Minutiers et correspondance, tableaux de répartition
de crédits, arrêtés de répartition, décrets, documentation, 1969-1984 Art 4 : Comptes
rendus de réunions du haut comité du loisir social, de l’éducation populaire et des Activités
de pleine nature ; comptes-rendus de réunions du conseil de la jeunesse, 1981-1983
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_021467&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19850556/1 : Restructuration du secteur extrascolaire, groupe de recherche sports pour
tous, sentiers de grande randonnée, fédération française de course d’orientation, 19751978. Art 2-11. Actions de promotion (dossiers d’organisation et de bilan comprenant des
photographies) : Journées nationales de voile, de bicyclette, et autres manifestations, 1976-

1983. Art 12-13 : Relations avec des associations de plein air (ski de fond et cyclotourisme),
1974-1982.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_012590&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19860425 Financement Art 1-3 : Expéditions en montagne, 1967-1977 Art 4-6. Activités
des académies, 1971-1979 Art 7 : Collectif sportif et de plein air, comptes rendus, 1978 Art 8
:
Délégations
et
arrêtés,
1973-1977
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_013088&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Direction du Temps libre et de
l’éducation populaire/sous-direction
de l’Innovation sociale/bureau de la
Promotion interministérielle des
loisirs
19870105/1-4 : Projets présentés au fic (fonds d’intervention culturelle), activités en plein
air, 1982-1984,. Art 5-6 : Commission nationale d’accès à l’environnement, accès des
personnes
handicapées
aux
loisirs,
1979-1983
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_014056&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false
19900209/1 : CIDJ (Centre d’Information Jeunesse), 1979-1980. Art 2-20 : Loisirs
scientifiques et techniques, 1981-1989 - activités et projets de formation liés à
l’environnement - fiches d’opérations et relevés de décisions du CIQV (Centre
International de la Qualité de la Vie), 1981-1986 - projets de la caisse des dépôts et
consignations, 1983 - MIDIST (Mission Interministérielle de l’Information Scientifique et
Technique), 1983-1984 -concours Lépine des jeunes, 1984 -projets AJIR (Aventures
Jeunesse Initiative Responsabilités), 1983-1984. Art 21 : Défi jeunes : Opérations défi
jeunes,
1987,
correspondance,
1987-1989
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_007529&gotoArchivesNums=false&default

ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false

Administration du Tourisme
19920524/9 : cabinet du ministre du Tourisme, convention entre les ministères de
l’Environnement et du Tourisme, fondation pour l’éducation à l’Environnement en Europe
et opération pavillon bleu, 1988-1989 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_018218&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&page
=&auSeinIR=false

Archives privées, fonds
d’associations
20140057/726-788 : Siège confédéral de la Ligue de l’enseignement.
environnement (1989-2005)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_051134

Secteur

20010135/1-73 : Association pour les espaces naturels (1961-2000). 20010135/13
Conférence du docteur Yates : éducation et problème d'aménagement et de conservation
de la nature (1970). 20010135/51 The role of education in rural development, report,
ARDA (1965). 20010135/59 Comité de Liaison Inter-associations pour la Promotion de la
Nature, participation d'Aménagement et Nature aux journées d'étude trimestrielles (19721978) : bulletins d'information, comptes rendus des réunions, compte rendu de la journée
trimestrielle du 25 avril 1977, rapport moral du COLINAT, correspondance.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_013545&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=tr
ue&formCaller=GENERALISTE&fullText=colinat
20050521/18 : Les Amis de la Terre. Éducation à l’Environnement. 1977-1996.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_026165&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=tr
ue&formCaller=GENERALISTE&fullText=20050521 Voir également 20050519/1-184
pour
les
affiches
de
l’association
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?

irId=FRAN_IR_020109&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=t
rue&formCaller=GENERALISTE&fullText=amis%20de%20la%20terre
20140159/1-465 : Planète sciences (fonds du Pajep). 20140159/6 Environnement.
Conventions, correspondance active et passive et récapitulatif des actions nationales, 19841985. 20140159/11 "1000 Défis pour ma planète", 1997. 20140159/76 COLINAT : Comité
de Liaison Inter associations pour la Nature et l'Environnement, 1978-1985. 20140159/336
Étude méthodologique sur les "Manifestations d'éducation à l'environnement", 1989.
20140159/356 CPIE (Centres permanents d'initiation à l'environnement), 1983-1986.
Unités de formation DEFA (Diplôme d'État relatif aux fonctions d'animateur), 1986.
Technique d'animation, Initiation à l'écologie et prise en compte de l'environnement ,
Animation nature en centre de vacances et en classe de découverte : fiches de présentation.
20140159/406 Programme de formation de formateurs dans le domaine de
l'environnement : fiche descriptive du projet mené par Fonds d'Intervention pour la
Qualité de la Vie, 1985. 20140159/443 "L'Enjeu". Concernant l'éducation relative à
l'environnement.
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_050520&gotoArchivesNums=false&default
ResultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pa
ge=&auSeinIR=false
227AS/11 : Journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie, Salon du livre, débat sur
l'éducation de l'environnement, 2005 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?
formCaller=GENERALISTE&irId=FRAN_IR_058311&gotoArchivesNums=false&defaultR
esultPerPage=&frontIr=&optionFullText=&fullText=&udId=&consIr=&details=false&pag
e=&auSeinIR=false
690AP Fonds Georges Henri RIVIÈRE (1897-1985). 690AP/127-135 Conférence
permanente des parcs (CPP). 1973-1978. Groupe de travail Écomusées. Participation aux
travaux. Relations avec les membres. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_050065
20140217/1-10 Fonds Jean Bernard (Pajep). 20140217/7 Maison des jeunes et de la culture
de Saint-Maur-des-Fossés (MJC), Amitié et nature (AN). 1966-1967. 20140217/9-10
Périodiques : bulletin d'informations de la Fédération française de naturisme (n° décembre
1966, n° avril 1967), bulletin "Contre jour" de Jeunesse et nature (n° été 1966), bulletin
"Jeunesse au soleil" de l'Union des jeunesses naturistes françaises (n°51, 54-1966, n°
spécial "benjamins" 1967), bulletin "Le campeur naturiste" de l'Union des campeurs
naturistes (n°28-juillet 1960, n°64, [67] - 1966-1967), bulletin "Le pinson libéré" organe du
Club volant de Paris (sans date), bulletin "Lutèce" du groupe Amitié et nature et de
l'association sportive (Lutèce) de Paris (n° janvier-février 1963), bulletin "Plein soleil" de
l'Union des jeunesses naturistes françaises (n°21-avril 1961). https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_050469&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=t
rue&formCaller=GENERALISTE&fullText=20140217/7

20140218/1 Fonds Olivier Barillier (Pajep). Actions dans les auberges de jeunesse :
brochures, périodiques (1937-1954). Actions dans d'autre mouvement : bulletin "Jeunesse
Emancipation" (1937) édité par Les amis de la nature, bulletin mensuel "L'écho des
campeurs" (neuvième année, avril 1939) bulletin "Jeunesse au soleil" de l'Union des
jeunesses naturistes françaises
(n°51, 54-1966, n° spécial "benjamins" 1967).
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/
consultation/ir/consultationIR.action?
irId=FRAN_IR_058546&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=t
rue&formCaller=GENERALISTE&fullText=20140218/1

Archives départementales du Val-de-Marne
(fonds associatifs du Pajep)
529 J Au fil de l’eau. 529 J 15/9. Au fil de l’eau. « Projet de développement pour un
tourisme fluvial actif » (1983) : rapport définitif photocopié, maquette. 110/2 « Pour en
savoir plus sur les classes de rivières » : maquette [1988]. 124/4 Stage « Pour une
éducation à l'environnement urbain » : demande de subvention à la direction régionale
chargée de l'Environnement d’Île-de-France : correspondance, programme, budget
prévisionnel (1994-1995). Gestion de structures en Guyenne. - Lieu d'accueil polyvalent :
correspondance, note, bilans financier et moral de l'Atelier Gîte de Saugnac (40) (19911992). 133/2 Colloque "Quel développement pour le tourisme fluvial" organisé les 8-10
octobre 1985 : allocutions, correspondance, documentation.

512J Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active (Cemea). 512J 938 Les
cahiers de Vers l'éducation nouvelle. « Baignade et natation en colonie de vacances », « Le
kayak, moyen de tourisme actif », « Orvet, vipère et couleuvre », « Aimez-vous les
oiseaux ? ». Ces publications sont des compilations par sujets d'articles parus dans la revue
VEN (1957-1961). 406, 411, 431-436 Relations avec d'autres associations. - Fédération
française de ski (FFS), Fédération française des sociétés de protection de la nature,
Fédération nationale de sauvetage, Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Les
Glénans, Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) (1950-1996). 460-476
Dossiers de stages (nautisme ; découverte du parc national des Cévennes ; activités
sportives, de loisir et de nautisme ; activités sportives et pleine nature ; jeux sportifs
traditionnels et modernes ; spécialisation canoë-kayak UCPA (1950-1989). 621-648
Activités culturelles, sportives et scientifiques. Groupes d'études par techniques et activités
(canoë-kayak, escalade, milieu marin et voile, mob-moto, montagne-neige, nautisme-voile,
plein ait, vélo tout terrain (VTT)) (1949-1995).
581J Fonds Pierre et Lisbeth Rasquier. 581J 1/2 Centre laïque des auberges de jeunesse
(CLAJ), participation 1935-1938. Le dossier renferme des pièces concernant les Amis de la
nature.

