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PRÉAMBULE 
 

Cet état des sources se base sur des fonds d’archives déposés dans le cadre du Pajep et 

des fonds déposés dans d’autres servies d’archives (Cnaef, ANMT…). 

 

Les archives correspondant à la période d’étude du colloque de mars 2022 (1970-1990) 

sont surlignées en jaune. 
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1. SECTEUR DES MJC 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

FRMJC IDF 501J 58 ? ? 

Programme d’activités de la 
Futaie, centre d’initiation à 
la nature de Vert-Saint-
Denis (Seine-et-Marne). 

? 

Numérisé. 
 
S’il est délicat de trouver des 
archives se rapportant à ce 
thème, il est probable que des 
activités d’éducation à 
l’environnement d’enfants 
aient eu lieu dans certaines 
MJC. 

FFMJC 513J 288-311  

Publications 

Pas à pas, Cahiers des 
directeurs de Maisons des 
Jeunes et de la Culture, Les 
cahiers de la FFMJC. 

1970-
1990 

Pas de possibilité de connaître 
les thématiques par le biais 
des inventaires : nécessite un 
examen minutieux des 
numéros. 

UNIREG 514J 112, 135 Synchro. 
1970-
1990 
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2. FRANCAS 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

547J 
906/2 

Activités socio-
éducatives 

Activités de Découverte 
Scientifique, Technique et 
Industrielle (ADSTI) : 
correspondance, documents 
de travail, rapports, 
coupures de presse. 

1987-1991  

547J 
958/2, 
959, 

960/2, 
961/1. 

Opération « L’enfant et la 
nature » : correspondance, 
comptes rendus de stages, 
listes des participants, 
documents de travail 
coupures de presse. 

1972-1976 Numérisé 

547J 
1238/1 

Groupe Nature : comptes 
rendus de réunions, 
documents de travail, notes, 
rapports, correspondance 
(1974-1976). 
 
Regroupement inter-
technique : comptes rendus 
de réunions, documents de 
travail, notes, rapports, 
correspondance (1976). 

1974-1976 

Documents contaminés. 
 
1976 : regroupement des 
groupes Activités musicales, 
Activités physiques, Activités 
manuelles, Nature, 
Expression et 
communication. 

547J 
1211-4 

Stage « L’enfant, le jeune 
et l’environnement 
urbain » : compte rendu, 
notes, programme, 
documents de travail. 

1986  

547J 
909-1 

Activités physiques et 
sportives de pleine nature 
: documents de travail, 
projet, brochures 
pédagogiques, coupures de 
presse, comptes-rendus 
d'expériences. 

1981-1988  

547J 
723/10 

Relations 
extérieures 

Ministère chargé de 
l’Environnement : 
correspondance. 

1993-1995  

547J 
107-1234 

Publications 
Camaraderie, Jeunes 
années. 

1970-1990 

Pas de possibilité de 
connaître les thématiques par 
le biais des inventaires : 
nécessite un examen 
minutieux des numéros. 

4AV 
2013 

Films 

« Vous avez dit 
environnement urbain ? » : 
montage audiovisuel. 
 
Les enfants sont sensibilisés à 
la problématique de 
l'environnement et plus 

1986 Numérisé 
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particulièrement à la pollution 
de l'eau à travers des jeux et 
activités proposées par 
plusieurs centres de loisirs 
pendant l'été 1986. Interview 
d'organisateurs, activités des 
maternelles autour de l'eau. 
Visite de la station 
météorologique d'Orly (Val-de-
Marne). Les enfants réalisent un 
reportage. Tourné au centre 
aéré laïque de Bonneuil-sur-
Marne. 

4AV 
2040 

« La ferme pour enfants » : 
montage audiovisuel  
 
La place du végétal et de la 
faune dans le paysage urbain. 
Exemple d'une ferme où les 
enfants avec l'aide des adultes 
s'occupent des animaux. 
Interview des enfants et des 
animateurs. Vue des jardins 
potagers, des activités avec les 
animaux. La ferme accueille des 
groupes scolaires, des classes 
nature, accueil le mercredi et le 
samedi pour tous les enfants. 

1981 Numérisé mais non restauré 

4AV 
2068 

« 1, 2, 3 Soleil » : montage. 
 

Vue du forum à Saint-Quentin-
en-Yvelines, les enfants visitent 
les stands, les fours solaires, 
les bateaux à capteurs solaires. 
Discours du ministère délégué à 
la jeunesse et aux sports sur les 
loisirs scientifiques. Des enfants 
présentent leurs projets : un 
explique comment il a fabriqué 
une éolienne, un autre présente 
une maquette de maison à 
énergie solaire, d'autres 
présentent une douche solaire. 
Un animateur Francas 
encourage la promotion des 
activités sur les énergies 
solaires, le numéro spécial de 
Jeunes années, la formation 
des animateurs. Une 
enseignante a fait des 
formations sur les énergies 
solaires. Discours des 
présidents des Francas et de 
l'ANSTJ. Table ronde des 
animateurs, discours de Francis 
Vernhe sur les buts recherchés 
dans la pratique des activités 
techniques et scientifiques, la 
formation des animateurs.  

1983 

Numérisé  
 
Documentaire réalisé dans le 
cadre de la campagne 
nationale « Jeunes et 
énergies nouvelles » avec la 
participation de Hubert 
Gourichon (Francas) ; 
Catherine Lapoix et Patrick 
Pfrimmer (ANSTJ) 

4AV 
2094 

« La vie en plus » : émission 
n°14 « Environnement et 
développement local » 

1996 Non numérisé 
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4AV 
2134 

Émission En jeu télé. – 
« Les effets de la pollution 
sur la ville de Belgrade » : 
montage.  

 
Belgrade est l'une des villes les 
plus polluées d'Europe. Des 
projets pour l'environnement 
sont mis en place avec des 
jeunes écologistes. 

1991 Numérisé 

4AV 
2058 

« Entre deux envols » : 
montage. 
 
Les centres de loisirs souhaitent 
initier les enfants à l'énergie. 
Interview d'un animateur sur les 
activités à pratiquer, la 
formation des animateurs. Les 
animateurs suivent une 
formation à Port-mort (Eure) sur 
la réalisation d'un cerf-volant. 
Construction des cerfs-volants 
avec les enfants. Essais de 
vols. Les enfants ont dessiné 
leurs impressions, les éléments 
à prendre en compte (vent, 
poids...).  

1981 Numérisé 

14AV 
1208 

Enregistrements 
audio 

Activités nature : montage 
sonore. 
 
Conseils pour attirer l'enfant 
vers la découverte de la nature. 
Le repérage les lieux, les jeux 
de pleine nature, la construction 
de cabanes, le pique-nique. La 
cueillette et la pêche à 
encadrer. Conseils pour le 
camping comme moyen 
d'approche de la nature en 
préservant la fragilité du terrain, 
la confection des repas. Les 
randonnées pédestres, les 
autres moyens de locomotion 
(vélo, kayak, voile, cheval). 
L'observation des animaux et 
insectes permettent d'étudier le 
milieu naturel, les cycles de 
reproduction, la chaîne 
alimentaire, les relations dans la 
nature. L'étude des mares et la 
possibilité de recréer un milieu 
aquatique. L'aide d'intervenants 
extérieurs pour compléter 
l'activité nature. L'observation 
d'animaux domestiques à la 
ferme. Les animaux sauvages 
pour combattre les peurs, les 
préjugés, informer des dangers 

réels. 

s.d. 

Numérisé  
 
Montage réalisé par l'Union 
régionale Lyonnais des FFC. 



11/38 
 

14AV 
1273  

Entretien avec Francois 
Lapoix : enregistrement 
sonore. 
 
Extraits : « L’environnement fait 
partie de la citoyenneté ; les 
enfants sont des citoyens à part 
entière et l’éducation à 
l’environnement fabrique la 
citoyenneté. Et nous, en tant 
que Francas, on a un rôle à 
jouer. C’est d’ailleurs au sein de 
l’éducation populaire que les 
efforts sont les plus intéressants 
et les plus profonds car il y a la 
dimension humaine ». 

1988 Numérisé 
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3. CEMÉA 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

512J 129 Subventions 
Ministère chargé de 
l'Environnement. 

1971-1977  

512J 721 

Stages 

Stages de formation de moniteurs de 
classes vertes 

1963-1986  

512J 451-452 Plaquettes et tracts. 1937-1990  

512J 459-476 

Listes et dossiers des stages 
comprenant fiches de 
renseignements, programmes et 
comptes rendus : connaissance du 
milieu marin (1959-1961, 1966, 
1968) ; étude du milieu, 
majoritairement montagnard 
(1959-1961, 1964-1974) ; 
découverte du milieu forestier 
(1979) ; observation de la nature 
(1960, 1962-1970, 1973-1975, 
1982) ; spéléologie, initiation et 
confirmation (1972-1985, 1987-
1988) ; découverte du Parc 
national des Cévennes (1967, 
1969) ; météorologie (1985). 

1959-1990 

Observation de la nature 
devient « Observation et 
protection de la nature » 
à partir de 1973 puis se 
centre sur l’oiseau et son 
milieu en 1974, 1975 et 
1982. 

512J 972-974 
Photographies des stages nationaux 
d’étude du milieu. 

Années 
1930 à 
1970 

 

512J 485 
Fiches individuelles d’instructeurs : 
Maurice Rouchy. 

s.d.  

512J 627-629 

Groupes 
d’étude 

Travaux du groupe d’étude Etude du 
milieu/Découverte du milieu 
naturel et humain (DMNH) : 
comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance, documents de 
travail, documentation, dossiers de 
stages. 

1947-1987 

Les premiers stages 
Découverte de la nature 
et Étude du milieu sont 
créés dès 1947. Dans 
les années 1960, les 
militants spécialisés 
dans l’observation créent 
leur propre groupe. En 
1973, le groupe Nature 
et le groupe Milieu 
fusionnent. 

512J 624-625 

Travaux du groupe d’étude 
Éducation à l’environnement : 
comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance, dossiers de stages, 
dossiers pédagogiques. 

1989-2004 

Le groupe de travail a 
été créé en 1991 sous 
l’impulsion de la direction 
nationale, issu des 
actions du groupe 
Activités de découverte 
technique et scientifique 
(ADTS) sur les sciences 
de la Nature et du 
groupe Découverte du 
milieu naturel et humain 
(DMNH). 
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512J 616-650 

Travaux des autres groupes d’étude : 
Activités scientifiques et techniques, 
Canoë-kayak, Ciel, Milieu marin et 
voile, Montagne-neige, Nautisme-
voile, Plein air, Spéléologie, Activités 
scientifiques et techniques.  

1949-1996  

512J 380-450 
Relations 
avec des 

associations 

Centre national des jeunes 
agriculteurs, Club alpin, Comité 
national des sentiers de grande 
randonnée, Fédération française des 
sociétés de protection de la nature, 
Les Glénans. 

1960-1997  

512J 583 
 

Activités 
culturelles, 
sportives et 
scientifiques 

Réunions du bureau des activités, 
des chefs de stages de 
perfectionnement et des 
responsables de stages nationaux 
d'activités : comptes rendus de 
réunion, correspondance, notes, 
rapports, bulletins des groupes 
d'études 

1966-1980 

À noter : créé vers 1966-
1967, le bureau des 
activités assurait la 
coordination des études 
et des recherches des 
groupes d'activités de 
base. Au milieu des 
années 1970, il 
réunissait deux fois par 
mois les instructeurs 
nationaux responsables 
des activités musicales 
(Jacques Vivant, 
Henriette Goldenbaum), 
dramatiques (Miguel 
Demuynck), manuelles 
(Robert Lelarge), 
physiques (André 
Boulogne) et de 
découverte du milieu 
(Pierre Girard). Le 
délégué national à la 
pédagogie était 
également membre de 
ce groupe. 

512J 591 
Éducation à l’environnement 
urbain : semaine d’étude. 

1993  

512J 956-958 
 Hommage à 

Maurice 
Rouchy 

Correspondance, notes, coupures de 
presse, liste des participants, 
programme, comptes rendus, 
témoignages, textes des discours. 1992 

 

14AV 1735-1738 Enregistrement sonore 
Numérisé mais de 
mauvaise qualité. 

512J 918-938 Publications 

Instructeurs, Instructeurs actualités,  1970-1990 

Pas de possibilité de 
connaître les 
thématiques par le biais 
des inventaires : 
nécessite un examen 
minutieux des numéros. 

Vers l'éducation nouvelle. 
 
« L’environnement » 
« Les centres de vacances et 
l’environnement » 
« Centre de vacances et 
l’environnement » 
« Les classes “nature” » 
« Les moins de huit ans dans la 
nature » 

1970-1990 
Liste rendue possible 
grâce au rapport de 
l’Injep paru en 2021. 
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« Dans la nature, à l’écoute et aux 
aguets » 
« En suivant les vaches et les 
moutons… l’élevage thème pour 
l’étude du milieu » 
« Les centres de vacances 
collectives et l’environnement » 
« Petits problèmes écologiques » 
« Formation : cadre matériel et 
environnement » 
« Le foyer socio-éducatif (II) : cyclo-
tourisme et découverte de la nature » 
« Une intégration dans le milieu est-
elle encore possible en centre de 
vacances ? » 
« En vacances familiales, l’ouverture 
sur le milieu » 
« La forêt de RocheJean » 
« Nature, copains et jeux » 
« L’électronucléaire en question 
(2) : » 
« Où sont les énergies « nouvelles ?  
« Découverte de l’environnement 
géologique » 
« Ticket de musée : le Muséum 
d’histoire naturelle » 
« Ticket de musée : le Muséum 
d’histoire naturelle » 
« Les classes de découverte … de 
soi-même, des autres et de 
l’environnement » 
« Aide-mémoire pratique pour 
organiser une classe de 
découverte » 
« La fête du vent. Une animation en 
milieu rural » 

512J 985 Photographies Fête du vent à Saint-Front. 
[1986-
1990] 

  

4AV 1085 
 

Films 

« Grange blanche » : montage. 
 
Deux enfants (Pierre venant de 
Sartrouville et Jean venant du Havre, le 
père de Jean travaille à l'usine Bréguet) 
partent en vacances à la montagne, à 
Thonon (Haute-Savoie). C'est le CE des 
parents qui organise ces vacances pour 
les enfants du personnel. Il affecte les 
enfants en tenant compte de leurs désirs 
mais surtout en fonction de leur état de 
santé et des possibilités matérielles. Le 
lieu de résidence se nomme Grange 
Blanche, on y voit les enfants évoluer. 
Plusieurs aspects sont mis en avant dans 
ce film : la découverte de la nature, les 
bienfaits de la mixité, la fonction éducative 
des vacances notamment à travers 
l'autonomie. L'encadrement des activités 
par des moniteurs et leur déroulement 

sont aussi présentés. 

1952 
Numérisé et mis en 
ligne. 

4AV 4188 

« Montagne noire » : montage. 
 
Classe de découverte du lycée Robert 
Garnier à La Ferté-Bernard (Sarthe). 

1992 Numérisé. 
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4. COORDINATION D’ASSOCIATIONS : CNAJEP/FONDA 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates 

Cnajep 

20140161/15-4 

Participations 
aux réunions du 
Haut Comité de 

la Jeunesse, des 
Sports et des 

Loisirs 

Commission « Jeunes et 
environnement ». 

1976-1978 

202140161/89-6 

Échanges 
"bilatéraux" et 

actions 
internationales 

Voyage d'étude du Cnajep en 
Yougoslavie pour la Conférence 
de Stockholm sur 
l'environnement : dossier 
d’activités. 

1972-1974 

Fonda 

20140163/6- 
5 

Participations et 
relations 

Participations à des groupes de 
travail extérieurs. – Programme 
"Écosphère" de l'exposition 
universelle de 1989 animé par 
l'Association Aménagement et 
nature. 

1983 

20140163/159 Études 

Étude "Aide à l'élaboration d'une 
banque de données sur les 
associations de 
l'environnement" réalisée par la 
FONDA avec la collaboration de 
FORS-Recherche sociale sur 
commande du ministère chargé 
de l'environnement. 

1992-1994 
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5. SECTEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

Planètes 
Sciences 

2014015-12/3 
Secteur Energie 

solaire 

Compte rendu de stage 
"L'enfant et la Nature" du 
24 au 30 juin 1979 à 
Réalmont. 

1979 Numérisé 

2014015- 
12/76-2 

Secteur 
Environnement 

Participations au Comité de 
Liaison Interassociations 
pour la Nature et 
l'Environnement 
(COLINAT) : rapport 
d'activités, compte rendu 
d'instances, 
correspondance, bulletins. 

1978-1995 Numérisé 

2014015- 
12/104-2 

Rencontres nationales 
Ecole et Nature : rapport 
d'activités, compte rendu de 
réunion, rapport de stage. 

1978-1983  

2014015- 
12/403-1 

Groupe de réflexion Nature. 1982-1985  

2014015- 
12/11-1 

Opération « 1000 Défis 
pour ma planète » : 
correspondance active et 
passive, notes manuscrites. 

1997  

2014015-
12/404-2 

Stages nationaux de 
plongée, biologie et 
écologie marine : comptes 
rendus. 

1978-1982  

2014015- 
12/6-2 

Fonctionnement 
et activités 

Programme de formation de 
formateurs dans le domaine 
de l'environnement. 

1984-1985  

2014015- 
12/6-3 

Finances, 
comptabilité 

Subventions, demandées au 
ministère chargé de 
l'Environnement. 

1984-1985  

Pactes - 
Cirasti 

2014017/18-2 
Exposcience 
internationale 

Conférence mondiale de 
l'énergie "volet jeunesse" 
(Montréal) « Jeunesse et 
énergie de demain » : 
journaux internes, plaquette 
de présentation, liste des 
participants, bilan. 

1989  

2014017/8-6, 
24-4, 76-2 

Journées 
d'études 

"Entretiens Jeunes" 
Science et 
environnement : notes de 
synthèse, échéancier. 

1991  
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2014015- 
12/172-1 

Relations 
extérieures 

Agence française pour la 
maîtrise de l'énergie 
(AFME), secrétariat d'Etat 
à l'Environnement : 
correspondance, notes, 
projets d'activités. 

1984-1986  

2014017/49-3 

France Nature 
Environnement : 
communiqué de presse, 
dossier de présentation, 
correspondance, brochure, 
tract, revues, journaux 
internes, affiche 

1990-1994  

201401741-3, 
51-3 

Relations avec le Ministère 
chargé de 
l'Environnement :   
correspondance, carton 
d'invitation, projet de loi, 
note de synthèse, document 
de travail 

1994-1998  

2014017/38-2 Publications 

Documents pédagogiques 
sur l'environnement, 
réalisation : 
correspondance, coupures 
de presse, dossiers 
documentaires, listes, notes 
manuscrites 

1987-1996  

20140174/104 
Partenariats 

avec le CSI La 
Villette 

Expositions « Forêts 
menacées » et « Forêts 
urbaines » : dossier de 
bilan 

1986  
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6. MOUVEMENTS DE SCOUTISME 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne / Centre national des archives de l’Église 

de France 

6.1. SCOUTISME LAÏQUE 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

EEDF 

542J 484 
Animation et 
pédagogie 

Secteur Pleine nature : 
documentation sur 
l’environnement, 
correspondance, comptes 
rendus des groupes de 
travail Nature, notes, 
bulletins d’informations. 

1983-1986  

542J 543 Stages Nature. 1980  

542J 901-5 

Publications 

Fiches Nature-Ecologie : 
« Faire la lessive 
autrement, « Cuisine 
verte », « Les nichoirs à 
chauve-souris ». 

1980  

542J 242-
257, 745 – 
766, 1506 

EEDF Info, L'équipée, Les 
cahiers du responsable, 
Louveteaux magazine, 
Routes nouvelles 

1970-1990 

Pas de possibilité 
de connaître les 
thématiques par le 
biais des 
inventaires : 
nécessite un 
examen minutieux 
des numéros. 

542J 1116-
9 

Relations 
extérieures 

Participation au réseau 
École et Nature pour le 
programme « Gestes au 
quotidien ». 

1994  

542J 134-4 

Participation au Comité 
de liaison pour la 
promotion de 
l’environnement : notes, 
correspondance, notes 
d’organisation de 
l’opération « Jeunes et 
environnement ». 

1972-1985  

 4AV 1330 Films 
« Joie de vivre » 
 
Activités de pleine nature. 

1946 
Numérisé et mis en 
ligne 



19/38 
 

 4AV 1164 

Camp au lac de Serre-
Ponçon. 
 
Film de fiction incomplet sur le 
camp national route 1965 sur 
les rives du lac de Serve-
Ponçon tourné par Jean 
Estève et Fethy Arsal. Un 
homme s'en va camper et 
pêcher au bord d'un lac. Un 
groupe d'éclaireuses et 
éclaireurs arrivent en car et 
installent leur camp. Activités 
de danse, de kayak, de 
courses à l'aveugle. 
Construction d'un tipi. 
Réalisation de masques de 
papiers mâchés. Activités de 
voile, canoë.  

1965 Numérisé 

 
4AV 1357 

 

Activités des Éclaireurs et 
éclaireuses de France au 
camp de Becours dans 
l'Aveyron. 
 
Des jeunes autour d'une 
platine, sciage de bois, 
découpe d'un arbre, pêche 
de grenouilles. Vue de la 
campagne. Groupe d'enfants 
et d'adolescents assis dans 
l'herbe. Fabrication de fours 
solaires ? Confection de 
déguisements. Kermesse. 
Constructions dans le camp : 
campement, jeux. 
 Dîner en plein air, près du 
feu. Vaisselle. Groupe 
d'enfants (tee-shirt orange) 
assis autour d'un adulte ? 

[années 1980] Numérisé 

Sven 
Sainderichin 

602J Dessins 
Dessins originaux pour la 
revue l’Éclaireur de France 

1935-1945 Numérisés. 

 

 

6.2. SCOUTISME CATHOLIQUE 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

SGDF 549J Publications 
Guide de France, Jeannettes, Cap Levant, 
Demain, Le Scout de France, Scout de France 

1970-1990 

Pas de possibilité de 
connaître les 
thématiques par le 
biais des inventaires : 
nécessite un examen 
minutieux des 
numéros, sauf si base 
de données des 
sommaires constituée 
par les SGDF. 

GDF 

4AV 
2236, 
2246, 
2244 

Films 

« Allons dans la forêt » 
 
1ere et 2e partie  
 
Vue d'une chambre et deux femmes qui entrent dans 
un bâtiment, un titre s'affiche "Etre jeannettes c'est 
vivre dans la forêt" 
 

1965 Numérisé  
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3e partie  
 
Arrivée d'un groupe de jeannettes dans une maison. 
Sortie en forêt. Elles jouent avec des animaux, 
déjeunent, à nouveau en forêt, découvrent la nature. 
Elles assistent à une messe. Au château. Une groupe 
de jeannettes essaient d'ouvrir une grange. 
Promenade en forêt, découverte de la nature et des 
animaux. D'autres jeannettes vont à la messe, font 
leurs devoirs, montent des tentes, fabriquent des 
petites tables en bois. 

4AV 
2232 

Le zoo de la « ronde en 1964 » : montage  

 
Des jeannettes réalisent un zoo dans un camp. 
Gros plan sur une lettre à en-tête des Guides de 
France tapée à la machine "Tu me demandes ce 
que tu pourrais faire avec tes jeannettes, comme 
activités au cours du prochain camp. Tu sais 
que l'enfant s'intéresse spontanément aux 
animaux..." Trois enfants jouent avec des 
coccinelles et des grenouilles. Dessins 
d'enfants représentant des animaux. Retour à 
la lettre sur la machine à écrire "A l'heure 
actuelle, l'enfant a peu d'occasions de 
rencontrer et d'observer la vie des animaux. 
Un zoo permet de répondre à ces besoins. 
Pourquoi ne proposerais-tu pas aux Jeannettes : 
Le zoo de la ronde". Nouvelle page à la machine 
: "Que te faut-il pour cela ? Un matériel qui ne 
coûte rien, il suffit de fureter et d'ouvrir l'oeil. 
Tout peut servir". : verres, pots de fleur, 
arrosoirs, bassines, seaux, bouteilles. Retour à 
la machine "De la main d'oeuvre : tu as 24 ou 30 
Jeannettes dans ta ronde donc 48 ou 60 mains 
à ta disposition... Et puis tu pourras consulter les 
fiches". "Et maintenant au travail, la ronde part à 
la chasse et ouvre son zoo". Six jeannettes 
prépararent le matériel et les animaux. Vue 
de l'installation du zoo dans le bois avec le 
matériel, les clapiers, les animaux de la 
ferme, une fourmillière, une marre réalisée 
avec une bâche, des aquariums, des taupes, 
des lézards, des grenouilles, des 
libellules...Des jeannettes nourrissent un 
cochon d'Inde, une tortue.  

1964 Numérisé  

GDF 
1632-
1635 

Equipe 
nationale 
Nature-

Environnem
ent 

Plaquettes, livrets pédagogiques, fiches 
techniques, dossiers pédagogiques, 
documentation, dessins. 

1944-1986  

SDF 
4AV 
2197 

Films 

Camp de Tunisie, projet pionnier : montage.  
 
Reportage Scouts de France. Vues de la Tunisie : 
habitants, de nombreux enfants, paysages, 
animaux (chèvres, ânes). Chantier pionnier. 
Décoration de la plage et installation du camp. Projet 
de dévelloppement communautaire, Zarat, 10-20 juillet 
1986 : arrivée des Scouts de France, forment une 
chaine avec les Scouts Tunisiens puis défilent. 
Discussion entre les responsables. Scouts sur la plage 
: réunissent des branchages, nettoient les algues 
de la plage, déterrent des racines, creusent pour 
planter des arbres. Conseil de poste : discussion sur 
l'heure du repas entre les Scouts de France. Images 
de chantiers, organisation du séjour. Construction d'un 
muret. Célébration religieuse. Descente du drapeau 
français.  

1986 Pas numérisé 
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4AV 
2208 

« Sur la trace des loups » : montage 
photographique avec commentaires  
 
Présentation de la branche louveteaux. Une histoire 
racontée à un enfant mettant en scène la forêt, le 
loup, l'ours, le louveteau. Projection de l'enfant dans 
l'histoire sous forme de dessin. Projection dans un 
nouveau monde, celui des louveteaux (camp, jeux, 
activités, pêche, cuisine). 

1990 Pas numérisé 

4AV 
2159 

« Reportage sur les équipes Scouts de France 
Extension » : montage. 
 
La classe de neige est composée de jeunes 
aveugles. Préparation, les jeunes s'équipent pour faire 
du ski. Un aveugle unijambiste fait du ski. Explication 
et démonstration du code utilisé par les aveugles pour 
trouver la bonne trajectoire. 00.02.05 - Nancy, des 
enfants jouent. Promotion de la "camaraderie du 
scoutisme", devoir de solidarité. Départ au camp de 
scouts paralysés d'Ile-de-France, autonomisation des 
enfants handicapés : préparation de le cuisine, 
abattage d'arbres, balade en forêt, contemplation de 
la nature, jeux, raid, exploration d'une grotte. 00.12.00 
- Sortie de Guides sourdes et muettes : elles doivent 
mener une enquête et pour cela aller dans différents 
lieux (église, gare, forge). A la fin de la journée, 
spectacle de danse grâce aux mouvements indiqués 
par leur cheftaine. 00.17.19 - Scouts aveugles, sport 
d'hiver à Courchevel : installation du camp dans un 
chalet, première leçon de ski, premiers pas sur la 
neige, premières descentes. Retour au chalet : même 
organisation que les autres camps scouts, corvées, 
travaux manuels, veillées, chants, jeux. Explication 
d'une technique de guidage. Ascension du Mont 
Blanc. 

1965 Numérisé 

SDF 
1566-
1570 

Secteur « En
vironnement 

Adulte » 

Stages "Énergies nouvelles" (STEN) : 
circulaires, notes de présentation, brochures, 
plaquettes.  

1984 

 

Membres associés : circulaires, fiches 
techniques, coupures de presse, curriculum 
vitae, correspondance, fiches individuelles. 

1988-1996 

Publication interne "Lettre de l'Environnement 
Adulte" : comptes rendus de réunions du 
collège national Environnement Adulte, 
correspondance, dossier de rencontre et 
assemblée générale.  

1991-2000 

La Lettre « Environnement adulte », n°1 à 145. 1974-1995 

SDF  
1388-
1436 

Secteur « 
Nature 

Environnem
ent » 

Campagne menée avec le Collectif français 
pour l'éducation à l'Environnement : forum 
Planet'Ere, premières assises nationales ; 
fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l'Homme : campagne SOS mer propre. 

2000  

Thème de la forêt : programme de campagne 
de sensibilisation, dossier de presse, revue de 
presse, correspondance, documentation diverse, 
rapports, comptes d'exploitation, comptes 
rendus des réunions du Conseil nature-
environnement, rapport d'activités. 

1980-1991  

Équipe des Houlottes : bulletins de liaison, 

fiches techniques, carnets de notes, 
documentation, guides, correspondance. 

1937-2010 

Les Houlottes 
désignait l'équipe 
nationale Nature des 
Scouts de France. 
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Écorce des Houlottes : bulletins, revues de 

presse. 
1938-1963 

Les Ecorces des 
Houlottes était la 
revue des l'Équipes 
Nationales Nature 
des Scouts de 
France, les 
Houlottes, et des 
Guides de France, les 
Calandrelles. 

 

6.3. FÉDÉRATION DU SCOUTISME FRANÇAIS 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates 

531J 149 Actions 
Prévention des 
incendies de forêts : 
rapport. 

1983 
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7. MOUVEMENTS DE JEUNES HORS SCOUTISME 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne / Archives nationales 

 

7.1. UCJG-YCMA 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

Pas d’archives repérées mis à part les publications : pas de possibilité de connaître les thématiques par le biais des 
inventaires : nécessite un examen minutieux des numéros : Chef de file et OVNI (540J 31-34, 151, 180). 

 

7.2. MRJC 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates 

2012041
4/212 

Rassemblements 

Rassemblement national à Nantes : « États 
généraux des jeunes ruraux d'Europe » (EGJRE)  
et forum « Les jeunes ruraux acteurs d'un autre 
développement ». 

1989 

2012041
4/255 

Groupes de travail Groupe rural. 1982-1987 

2012041
4/257 

Rapports 

« Le MRJC dans l'espace rural : rapport 
d'orientation » (1980) 
« Vous avez le look ruraux ! » : rapport, analyse-
bilan (1985) 
« 60 ans d'action en rural » (1989) 
« Analyse de l'espace rural et de ses mutations » 
(1990) 
« Un environnement pour demain » (1990) 

1980-1990 

 



24/38 
 

8. JEUNESSE AU PLEIN AIR 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

525J 64, 
525J 207 

Relations et 
participations 

Participation au Comité de 
Liaison pour la Promotion de 
l'Environnement (CLIPRO) : 
règlement, manifeste, 
déclaration, compte-rendus de 
réunions, de conseil 
d'administration, notes 
d'information. 

1964-
1972, 
1982-
1987 

Le Comité de Liaison pour la 
Promotion de l'Environnement 
(CLIPRO) est créé en 1970 à 
l'initiative de la Jeunesse au 
Plein Air (JPA). 
 
Numérisé (dossier journée 
2016). 

525J 258-
259 

Campagnes de 
collecte 

Timbres. 
1970-
1990 

Timbres en rapport avec la 
nature numérisés. 

525J 17-22 Publications Information 
1970-
1990 

Pas de possibilité de connaître 
les thématiques par le biais des 
inventaires : nécessite un 
examen minutieux des numéros. 

14AV 1516 
Enregistrement 

sonore 

Reportage sur le Centre de 
Pleine Nature dans le 
Grésivaudan. 

s.d. Numérisé. 

4AV 1078 Film 

« Pour que vienne l’été » 
 
Découverte de la nature avec 
Maurice Rouchy (étude  
des nids et des animaux) 

1961 Numérisé en mis en ligne 
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9. ASSOCIATIONS DE PARTICIPATION CITOYENNE DES 

JEUNES : ANACEJ/FFCU 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

FFCU 

2014042
5/32-10 

Colloques et 
manifestations 

publiques 

Rencontres méditerranéennes 
"Découverte et protection du 
patrimoine naturel et culturel des 
pays méditerranéens", co-
organisées avec le CRCU 
Provence-Côte d'Azur : 
programme, compte rendu, liste 
des participants.  

1987 

Ces rencontres se sont déroulées du 
31 octobre au 7 novembre 1987 sur 
Avignon, Marseille, Aix-en-Provence, 
Marseille et Toulon. Elles ont réuni des 
membres de clubs espagnols, italiens 
et français. 

2014042
5/75-1 

« Journée des Droits de 
l'Homme », organisation : 
comptes rendus 

1988-
1992 

1991, "La citoyenneté des jeunes en 
milieu scolaire". 1992, "Droit de 
l'Homme et environnement". Le 
compte rendu de la journée "Droit de 
l'Homme et environnement" a été 
publié par la FFCU. 
Une vidéo de la rencontre « Droit de 
l’homme et environnement » réalisée 
par le Centre National de 
Documentation pédagogique figure 
également. 

2014042
5/70-6 

Rencontres nationales 
"Patrimoine et environnement" : 
descriptifs du projet, budget 

1986 

Elles se sont déroulées du 1er au 5 
avril 1986 à Arles (Bouches-du-Rhône). 
L'objectif est de réunir des jeunes et 
des adultes adhérents des Clubs 
UNESCO et des Écoles associées 
UNESCO, quelques représentants de 
CU étrangers. 

2014042
5/15 

Universités d'été/Sessions 
estivales d'études, organisation : 
programmes, actes, textes des 
interventions, listes des 
participants, photographies, 
documents de travail. 

1992-
1998 

Lancées en 1992, ces journées 
d'études thématiques étaient plutôt 
adressées aux animateurs des CU. 
1992, "Environnement et 
développement" (Arzacq (64)). 
1993,"Europe et Paix" (Saint-Pierre-
d'Entremont (38)). 1995, "Laïcité" 
(Toulouse (31)). 1997, "Mondialisation 
et développement humain" (Saint-
Pierre-Quiberon (56)). 1998, "Vers de 
nouveaux champs d'application des 
droits de l'Homme" (Dijon (21)). Les 
années 1994 et 1996 manquent. 

2014042
5/75 
-9 

Relations et 
suivi des 

organismes du 
réseau 

CRCU Champagne-Ardenne. – 
Suivi du Club Tiers-monde 
UNESCO du lycée agricole 
Charles Baltet, Saint-Pouange 
(Aube), organisation de journées 
de coopération internationale 
Nord-Sud, participation de la 
FFCU : programme, comptes 
rendus de réunions, liste des 
participants, documents de travail, 
correspondance. 

1995 

Ces journées se sont déroulées du 25 
au 27 janvier 1995 au lycée agricole 
Charles Baltet, Saint-Pouange (Aube). 
Le thème est « Éducation au 
développement : Eau et 
environnement ». 

2014042
5/69 
-6 

CRCU Bourgogne. – Activités, 
Journées scolaires « Patrimoine 
et environnement » : 
programme. 

1990  
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2014042
5/69 
-17 

Actions 
internationales 

Camps-chantiers internationaux 
de reboisement au Sénégal, co-
organisés avec la Fédération 
Sénégalaise des Clubs UNESCO 
(FSCU) : liste des participants, 
bilan d'activité, états financiers, 
note de présentation, documents 
de travail, correspondance. 

2002-
2003 

Une rencontre avec la FSCU à Dakar, 
en janvier 2002, est à l'origine du projet 
de collaboration entre les deux 
fédérations. En août 2002, le camp 
chantier international de reboisement à 
Foundiougne voit le jour. Un des 
objectifs est de rassembler des jeunes 
des CU autour de la préservation de 
l'environnement. 

2014042
5/75-15 

Publications et 
communication 

Brochure « Patrimoine naturel et 
culturel ». 

1992  

Anacej 
2014016

2/3 
8 

Activités 
Guide méthodologique "Le livre 
vert de la planète bleue". 

1997  
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10. SECTEUR DES AUBERGES DE JEUNESSE 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

Fuaj 

2016056
4/81 

Relations 
extérieures 

Collectif français pour l’éducation à 
l'environnement (CFEE), participation : 
correspondance, programmes, comptes-
rendus, statuts. 

2000-2006 
La FUAJ fait partie du 
CFEE de 2000 à 2003. 

2016056
4/94 

Activités liées à 
l’environnement 

Label sapins, classification et reclassification : 
correspondance, fiches récapitulatives par 
auberge, questionnaires, brochure, cédérom, 
plan, programme, listes de classification, 
bilans par critères. 

2000-2006  

2016056
4/95 

Commission, journée technique, réunions, 
formations, préparation et tenue : 
correspondance, documentation, 
présentations, programmes, notes, comptes-
rendus, cédérom. 

2007-2011  

2016056
4/96 

 

Signalétique environnementale, mise en 
place : correspondance, présentation, 
comptes-rendus, grilles d'évaluation des 
projets (2007-2009).  
Label La Clef verte et charte 
environnementale, étude des labels 
environnementaux, mise en place : 
correspondance, documentation, 
présentations, notes (2006-2010). 
Démarche environnementale, mise en place 
et suivi : correspondance, notes, présentation 
(2007-2009). 

2006-2010  
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11. SECTEUR DES CHANTIERS DE JEUNES 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

Solidarité 
Jeunesses 

2014040
1/5 
8-2 

Animation et 
suivi du réseau 

Délégation régionale Rhône Alpes : dépliant 
de présentation de stage, tract, dépliant-
programme chantiers, fiche de présentation 
du centre d'accueil à Sainte-Croix en Diois, 
projet de chantier, liste de participants au 
chantier divisée entre filles et garçons, 
correspondance, rapport, dossier de 
candidature pour l'appellation CPIE 
(centre permanent d'initiation à 
l'environnement), statuts, bilan d'activités, 
programme, rapport sur une action pilote 
"Insertion sociale et professionnelle des 
jeunes". 

1979-1988  

2014040
1/7 
9-6 

Délégation régionale Alsace : 
correspondance, bilan financier, bilan des 
opérations Jeunes Environnement et 
projets, manifeste pour la création d'une 
délégation SJ en Alsace (1994-95), notes 
manuscrites, présentation de projet, projet 
de convention de partenariat L'Atelier - SJ, 
calendrier des animations. 

1988-1997  

2014040
1/2-4 

 
Publications Dialogue. 1970-1990 

Pas de possibilité de 
connaître les 
thématiques par le 
biais des inventaires 
: nécessite un 
examen minutieux 
des numéros. 

Compagnons 
bâtisseurs 

2014017
3/106-3 

Colloques et 
manifestations 

publiques 

Colloque « Jeunes et environnement » 
organisé par Cotravaux, participation à 
l'organisation : comptes rendus de réunions 
de préparation, circulaires, listes des 
participants, dossier remis aux participants. 

1981  

2014017
3/9, 134 

Publications Brique à baraque et L'appel des chantiers 1979-1995 

Pas de possibilité de 
connaître les 
thématiques par le 
biais des inventaires 
: nécessite un 
examen minutieux 
des numéros. 

2014016
6396-1 

Chantiers Chantiers en haute-montagne : diapositives s.d.  
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Amis du 
Service civil 
international 

2014016
6/397-1 

Chantiers de récupération (Grenoble) : 
diapositives 

1987  

2014016
6/277-3, 
279, 280-

1 

Publications Service civil international et Sercivolint 1972-1987 

Pas de possibilité de 
connaître les 
thématiques par le 
biais des inventaires 
: nécessite un 
examen minutieux 
des numéros. 

Amis du 
Service civil 
international 
(Délégation 

régionale Ile-
de-France) 

2014016
6/216 -1 

Actions 

Recyclage du verre usagé, installation et 
collecte de containers dans les 
supermarchés : correspondance, carte, 
prévisionnel financier, documentation sur le 
recylcage, photos, tract 

1982-1983  

Amis du 
Service civil 
international 
(Délégation 

régionale Midi-
Pyrénées) 

2014016
6/133-3 

Formation 

Stage « Recherche environnement » 
(Rivière, avr. 1988), organisation : bilans 
financiers, demandes de subventions et 
justificatifs, fiches-projets Cotravaux, 
plaquettes, programmes et comptes-rendus 
de stages, listes de participants et fiches 
d'inscription, correspondance, notes 
manuscrites 

1987-1989  

2014016
6/158-4 

Colloques et 
manifestations 

publiques 

Séminaire « 1987 : année européenne de 
l'environnement ; 1988 : année des années 
? » (10-14 déc. 1986, à Anavissos, Grèce) 
organisé par le Bureau européen de 
coordination des Organisations 
internationales de jeunesse, participation : 
invitation et programme, documents 
préparatoires, notes manuscrites, 
correspondance 

1985-1986  

2014016
6/158-2 

Journée d'étude « Pédagogie de 
l'environnement au travers des 
démarches du travail volontaire » (26 oct. 
1983, à l'INEP) co-organisé par Cotravaux, 
participation du SCI : invitation et 
programme, documents préparatoires, notes 
manuscrites, correspondance, liste des 
participants 

1983  

2014016
6/171-2 

Chantiers 

Eco-séminaire sur l'environnement 
(Saint-Girons, 12-19 oct. 1986) : avant-
programme et programme, rapport, bilan 
financier, liste des participants, 
correspondance, notes manuscrites 

1985-1987  

2014016
6/248-9 

Chantier d'aide aux agriculteurs de 
montagne, prospection et organisation, 
correspondance, conventions, notes 
manuscrites, liste de volontaires, formulaires 
d'inscription 

1988-1989  
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2014016
6/133-5 

Chantiers d'aménagement de sentiers de 
randonnées : programmation et projets, 
correspondance, comptes-rendus de 
réunions, fiches-projets Cotravaux, notes 
manuscrites, bilans financiers, conventions 
et chartes, listes de participants, cartes 
topographiques 

1986-1987  

 

  



31/38 
 

12. SECTEUR DES CENTRES SOCIAUX 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

Pas d’archives repérées 

S’il est délicat de trouver des archives se 
rapportant à ce thème, il est probable que des 
activités comme des jardins d’enfants aient eu lieu 
dans certains centres sociaux.  
 
Par ailleurs, les revues Centres sociaux, Fédé Info 
et Ouvertures peuvent renfermer des éléments 
mais pas de possibilité de connaître les 
thématiques par le biais des inventaires : 
nécessite un examen minutieux des numéros : 
20140209/453-551. 
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13. SECTEUR DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

 

Producteur Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

Unhaj 

2014015
8/269  

Réhabilitation 
des foyers de 

jeunes 
travailleurs 

Opération « Économies d'énergie », 
enquêtes : questionnaires, rapport final. 

1986-
1996 

En 1986, L'UFJT et l'AFME 
(Agence française pour la 
maîtrise d'énergie) signent un 
accord-cadre : opération pilote 
"Économie d'énergie dans les 
foyers de jeunes travailleurs".   

2014015
8/130-

135, 171-
10 

Publications 
FJT informations, Quinzaine UFJT, 
Brèves. 

1970-
1990 

Pas de possibilité de connaître les 
thématiques par le biais des 
inventaires : nécessite un examen 
minutieux des numéros. 
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14. PEUPLE ET CULTURE 

 

Lieu de conservation des archives : Archives du Val-de-Marne 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates 

522J 282 Stages 
Formation d'animateurs d'éducation 
populaire en milieu rural ; formation en 
milieu rural. 

1962-1984 

522J 245-246 

Relations 
extérieures 

Journées nationales de réflexion du 
groupe national rural. 

1980-1985 

522J 399-400 
Relations avec le ministère de 
l’Environnement. 

1972-1982 

 

  



34/38 
 

15. LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

20140273/75-
20140273/76 

Films 
« La ferme pédagogique » 
 

2003 

Vidéo réalisée par l'association La 
vie à la ferme avec la classe de Liré 

(49) et la Mission « Milieu rural » de 

la Ligue 

20140273/77 

Photographies 

Centre d'éducation à 
l'environnement - Centre de loisirs 
et d'initiation permanent  
(CLIP) de Moraypré. 

s.d.  

20140273/78 

Développement et animation des 
territoires ruraux, labellisation 
citoyenneté environnement - 
développement (CED). 

2005  

20140273/103 
Centre permanent d'initiatives 
pour l'environnement, Charente-
Maritime.  

s.d. 
Contient aussi 14 enregistrements 
audio 

20140057/366 

Stages 

Connaissance de la France 
1968-
1969 

 

20140057/382 

Secteurs vacances et classes 

découverte : tableaux récapitulatifs, 

programmes, fiches d'inscription, 
feuille d'émargement, rapports, 
attestations, fiches de présentation, 
documentation. 

1999-
2006 

 

20140057/387 

Étude du milieu et groupe de 
travail : compte rendu de stage, 
dossier de présentation, dossier de 
gestion financière, registre 
d'inscription, correspondance, 
convocation, liste, note, 
documentation. 

1969-
1984 

 

20140057/447
-

20140057/448 

Mises à 
disposition (MAD) 

Ministère de l’Agriculture. 
1989-
2000 

 

20140057/726
-

20140057/788 

Environnement 
et 

développement 
durable 

Archives de la Mission « Milieu 
rural » : outils pédagogiques, 
enquêtes. 

1993-
1995 

 

Créée et organisée par la Ligue et 
les FOL en 1985, elle a pour but la 
mise en place d'actions 
de formations et d'appui 
méthodologique aux fédérations et 
associations affiliées pour la 
mise en place d'actions à 
destination d'un public rural. À partir 
de 1993, la mission « Milieu rural » 
devient mission « Milieu rural et 
environnement ». 
Elle devient également le 
prolongement du programme 
prioritaire « Solidarités et 
Territoires ». 
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Stages. – « Espace rural et 
environnement » : programme, liste 
des stagiaires, liste des 
intervenants, notes manuscrites ; 
bilan des actions : rapport d'activités, 
comptes rendus, notes 
récapitulatives. « Porteur de projet de 
développement en milieu rural » : 
programme, liste des 
participants, avant-programme, notes 
manuscrites, documentation, 
évaluation des stagiaires. 

1990-
1993 

 

Groupe « Découverte des 
territoires ruraux » : rapport, 
compte rendu de réunion, projet de 
charte d'environnement, dossier de 
présentation  

1995-
1996 

Accueil et activités à la ferme. 

Recherche-action en milieu rural, 
projets : bilans, conventions, 
demandes de subvention, rapports, 
brochure. 

1989-
1994 

 

Développement et animation des 
territoires ruraux : conventions, 
notes de synthèse, rapport de 
Présentation, correspondance, 
photographies, 

1989-
2005 

Labellisation « Programme 
d'éducation à l'environnement et 
au développement durable » et 
« éco-école », Citoyenneté-
environnement-développement 
(CED)-École. 

Année européenne de la 
conservation de la nature (AECN), 
participation. 

1994-
1995 

 

Forum Planet'ère, préparation : 
correspondance, compte rendu de 
réunion, brochure, liste, programme, 
note, acte de colloque, note 
manuscrite. 

1996-
1999 

 

Participation au Collectif français 
pour l'éducation à l'environnement 
(CDEE) : compte rendu de réunion, 
correspondance, note, liste, 
programme, convocation, plan 
d'action, cahier des charges, projet 
de charte, brochure, dossier de 
presse. 

1999-
2001 

 

Projets verts et réseau éducation 
environnement : correspondance, 
article de presse, carton d'invitation, 
compte rendu de réunion, note, 
programme, brochure, projet. 

1992-
2000 
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Relations avec l’Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME), le Cirasti, le 
« Comité 21 », le collectif 
« Comprendre et agir pour 
l’environnement », la plateforme 
Commerce équitable, le Comité 
d'étude et de liaison des associations 
à vocation agricole et rurale 
(CELAVAR). 

1991-
2005 

 

20140272/37-
20140272/39 

Label « éco-école », « Vivre en ville » 
et Citoyenneté-environnement-
développement (CED) : 
photographies. 

1993-
2002 

 

20140057/887
-

20140057/888 Classe de 
découverte 

Centres permanents, création et 
présentation : listes, tableaux 
récapitulatifs, correspondance, 
dossiers de présentation 
des centres, listes des centres, 
documentation, rapports, dossiers 
par centre. 

1972-
1982 

 

20140272/48 Photographies. 
1982-
1983 

 

20140057/968 

Relations 

Relations avec l’Union touristique 
Les amis de la nature. 

[années 
1950] 

 

20140272/49 
Ministère de l'Environnement et du 
Cadre de vie : photographies. 

s.d.  
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16. FOYERS RURAUX 

 

Lieu de conservation des archives : Archives nationales du monde du travail (Roubaix) 

 

Cotes Intitulé Descriptif Dates Observations 

97AS 7-8  

Stages 

Connaissance/étude des milieux.  
1974-
1976 

 

97AS 8 
 « Évolution du Val de Seine dans le 
Nogentais ». 

1976  

97AS 73 

« Accompagnateurs pleine nature » 
(Plomodiern). 

1986 

 

Rapport sur le brevet 
d’accompagnateur pleine nature 
(diplôme professionnel). 

 

97AS 85 

Rapports des stages 
« Aménagement et entretien des 
rivières », « Lecture du paysage et 
aménagement », 
« Environnement » (Aubrac, 
Margeride, Lozère). 

1986-
1987 

 

97AS 133 
Compte rendu du stage 
« Environnement » (Florac). 

1990  

97AS 27 Séjours 

Neige, connaissance de la mer, voile, 
spéléologie, randonnées : dossiers, 
correspondance, listes 
récapitulatives, propositions d’aide 
formulées par la commission sport 
plein air. 

1980-
1981 

 

97AS 261 
Suivi des actions 

locales 

Union régionale de Bretagne : 
documentation sur la pollution de la 
presqu’île de Ruys.  

1988-
1990 

 

97AS 549 Relations 

Associations Aménagement et 
nature, Comité de liaison 
interassociations pour la nature et 
l’environnement : documentation, 
correspondance,  

1970-
1984 

 

97AS 628 

Projets de culture 
scientifique et 

technique 

Projet « CATE » (Aménagement du 
temps de l’enfant), « Eau » et 
« Environnement » : fiches 
d’engagement par les foyers ruraux, 
dossiers de coordination.  

1990-
1991 

 

97AS 630 

Comptes-rendus de stages 
environnement, documentation sur 
d’autres structures et le ministère de 
l’environnement. 

1985-
1991 
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97AS 631, 675 
Mois « Science et environnement » 
: coupures de presse classées par 
région.  

1991, 
1993 

Organisé par la FNFR. 

97AS 645 
 

Qualité de la vie quotidienne, 
environnement, eau, air : dossier 
pour demande de subvention au 
ministère de l’Environnement,. 
Groupe de travail environnement : 
ordre du jour, documents de travail. 
Projet « Environnement et vie 
quotidienne » : dossier au ministère 
de l’environnement. 
Stage environnement : fiches de 
description, notes manuscrites. 

1991-
1992 

 

97AS 651 

Assises nationales des universités 
rurales des pays et des régions sur le 
thème de l’environnement : 
programme, notes manuscrites. 

1990  

97AS 657 
Études sur l’environnement et les 
parcs naturels. 

1984-
1987 

 

97AS 663 

Tourisme vert. Découverte de la 
France : notes, études de FNFR, 
proposition de budget, organisation 
de l'accueil, courrier. 

1982-
1983 

 

 


