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TEXTES OFFICIELS
Diplômes pour l’enseignement des activités de plein air. – n°1 du chapitre 111-JS.
– [arrêtés relatifs aux brevets d’Etat d’initiateur, moniteur, instructeur de plein air]
Circulaire n°225 E.P.S./2 du 21 janvier 1960 relative aux postes affectés au plein air
Plein air. Deuxième partie, Titre VI, Chapitre 153, Section C. – Bulletin officiel du
Ministère de l’Education nationale, Institut pédagogique national, 1960. - Fascicules de
documentation administrative, brochure n°103
Attribution [des premiers brevets d’Etat]. - In Journal Officiel de la République
Française du 14 novembre 1961. – p.10488
Circulaire n°67 401 du 21 novembre 1967. - Mission des conseillers techniques
régionaux « plein air » et des assistants départementaux « plein air »
Circulaire DEPS/S2 n°71 du 9 février 1971 relative au secteur extra scolaire :
activités physiques, sportives et de plein air / Secrétariat d’Etat auprès du premier
ministre chargé de la Jeunesse, des sports et des loisirs, Direction de l’Education
physique et des Sports, Bureau S2
Recueil des diplômes et des diplômés du plein air, initiateurs, moniteurs,
instructeurs de plein air
Recueil des principales instructions du plein air

Ces documents et recueils de documents sont consultables auprès du service de documentation de
l’Inspection générale. Comment consulter ?

©
PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES
Jeunesse Sports 1949 / Direction générale de la Jeunesse et des Sports, 1949. Brochure de présentation
Ministère de l'Education nationale : au service de la jeunesse / Direction générale
de la Jeunesse et des Sports, 1956
Action du haut commissariat à la Jeunesse et aux Sports en faveur du
développement de la pratique du ski. - Service de presse, janvier 1963
Le plein air en France. – Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. - 1963, 1964,
1965, 1966. – brochures officielles de promotion présentant la politique ministérielle et
comprenant un annuaire des centres et des fédérations.
De l’air…pour vivre ! / Haut comité des Sports, Commission Loisirs de plein air. –
Institut pédagogique national, 1964. – 47 p.
Essai de doctrine du sport / Haut comité des Sports, 1965
Sécurité « montagne et ski » / Haut comité des Sports, Commission de l’Equipement
et du Plan, Sous-commission Sécurité, 1968
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Jeunesse Sports Loisirs / Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs
(SEJSL), 1971. - Brochure de présentation
Sport de France, regards sur la France / Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux
Sports. – Paris : Service de presse, édition, information, novembre 1971. – Publication
officielle. Monographie de 604 p.
Projet concernant les missions et moyens du centre de plein air de Vallon Pont
d’Arc. – [sn]. – 197? - 8 p.
Le plein air : les activités sportives et de loisir en pleine nature / collectif. –
Centre national des sports de pleine nature de Vallon Pont d’Arc, juin 1977. – 27 p.

Ces documents sont consultables auprès du service de documentation de l’Inspection générale, les
deux dernières références sont consultables auprès du Centre de documentation du CREPS RhôneAlpes. Comment consulter ?

©
ETUDES ET CONTRIBUTIONS
De rôle de l’éducation physique, du sport et des activités de pleine nature dans
les stratégies de l’éducation de 1970 à 1980 : note d’étude / René Bazennerye. avril 1971
Petite histoire du plein air côte d’orien ou 125 ans de développement des
activités physiques de pleine nature / Raymond Coiral. – 2001
La création du centre national des sports de plein air de Chalain / Raymond
Coiral. - 2006
Il était une fois le centre de plein air de Vallon Pont d’Arc en Ardèche 19601972 / Michel Feuillarade. – 2006
Le centre national de plein air (C.N.P.A.) de Vallon Pont d’Arc, de 1962 à 1972 /
André Gontier. – 2006
Histoire du Centre de Plein Air de Vallon Pont d’Arc : période 1958-1971 / Joël
Thomine
L’aventure du plein air en Gironde : 1957-1965 / Max Gombert. – 2006
De l’Amicale à la Fédération EPMM : la place du plein air / Alain Peccard. – 2006
Entre réglementation et secteur postscolaire, le développement du plein air à
Jeunesse et Sports (1945-1965) / Yohan Blondel. - 2006

Ces documents sont consultables auprès du service de documentation de l’Inspection générale.
Comment consulter ?
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©
OUVRAGES
Cent ans de ski français / Louis Helly. - Grenoble : Editions des cahiers de l’Alpe, 1968
Expédition canot-camping : rivière Chibougamau, Québec / TCF Huningue, 1974
Le corps dans la nature : jeu et enjeu : les activités physiques et sportives de
pleines nature / Michelle Barou (coord.). – Union française des centres de vacances et
de loisirs, 1978. – 297 p.
Vacances sportives de plein air : de l'UNCM [Union nationale des centres de
montagne] et de l'UNF [Union nautique française] à l'UCPA [Union nationale des centres
sportifs de plein air] / Malesset. - Paris : Chiron, 1985
Huningue : Historique du Canoë-Kayak / Fernand Lamy. – Huningue : impr. P. Bieler,
1993
La saga des CREPS et autres établissements « jeunesse et sports » : quel avenir
après 50 ans ? / Jacques Rangeard. – INJEP, 1996. - Document de l’INJEP n°27,
Collection Mémoire
Éléments d’histoire : historique des institutions Jeunesse et sports des origines
aux années 80 / Service de l’Inspection générale. - Ministère de la jeunesse et des
sports, 1997. - 37 p
Eaux vives d’Ardèche / Claude Peschier. – Grège, 1997. – 205 p. – bibliographie p.204
Images de 150 ans d’E.P.S. / Jean Zoro. – Association des Enseignants d’EPS (AEEPS),
2002
UCPA 1965-2005 : 40 ans de passion / Waks, Marcé. - textuel, mars 2005
40 ans. Histoire de la Fédération Française EPMM Sports pour Tous. – FFEPMM,
2007

Ces documents sont consultables auprès du service de documentation de l’Inspection générale et du
centre de documentation du CREPS Rhône-Alpes. Comment consulter ?

©

EMILIE LEMAISTRE

19.09.2006

4

CENTRE DE DOCUMENTATION CREPS RHONE-ALPES – VALLON PONT D’ARC – PRNSN

REVUES
Plein Air. Numéro spécial de la revue mensuelle « Jeunesse Sports ». – Grandes éditions
françaises, (1947 ?). – Document particulièrement.
Plein air. Numéro spécial de la revue « Jeunesse ouvrière, enseignement sportif, plein
air ». - Amicale des anciens stagiaires, animateurs des activités physiques de la jeunesse
ouvrière et rurale, [1959]. – [16p.]
Sports nautiques de plein air. Numéro spécial de la revue « Jeunesse Sports ». Ministère de la Jeunesse et des sports ; La documentation française, 1968
Plein air. Numéro spécial de la revue Entraînement physique et Monde Moderne. Fédération Française pour l’entraînement physique dans le monde moderne (FFEPMM),
1969, n°s 13/14
Compilation de numéros du bulletin « Jeunesse ouvrière, enseignement sportif,
plein air » publié l’Amicale des stagiaires, animateurs des activités physiques de la
jeunesse ouvrière et rurale (1954-1959). Devenu : Entraînement physique et monde
moderne. Revue de l'Association nationale Entraînement physique et monde moderne
(mai 1960)
Recueil de divers documents provenant notamment de la revue « Education physique
et sport » publiée par le Comité d'études et d'informations pédagogiques de l'éducation
physique et du sport, 1950-1976 ; du service de presse du ministère du SEJS
Les Sports en France. Revue mensuelle du Comité National des Sports. – février 1972.
– Signalement à titre indicatif car peut contenir des articles relatifs au plein air.

Ces documents et recueils de documents sont consultables auprès du service de documentation de
l’Inspection générale. Comment consulter ?

©
ARTICLES
Le 1er stage national de plein air. – In Jeunesse ouvrière, enseignement sportif, plein
air, 3e année, juin 1957, n°10. – Metz : Ed. Le Lorrain – 10 p.
Plein air / Schaffran. – In Jeunesse ouvrière, enseignement sportif, plein air, 5e année,
avril 1959, n°19. – Metz : Ed. Le Lorrain. – p.23
L’enseignement sportif et les brevets de plein air. – In L’enseignement sportif : son
animation et sa réglementation / Mignot. – Armand Colin, 1971, p.200
Les activités de pleine nature : les contradictions internes au développement du
plein air / Haye, G. – Revue EP.S, 1974, n°129. – p.102
Le plein air : une notion qui reste à définir / Haye, G. – Revue EP.S, 1974, n°128. –
p.59
Du plein air au sport de nature : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux / Bessy,
O. ; Mouton, M. - Revue EP.S, 2004, n°309. – p.67
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Ces documents sont consultables auprès du service de documentation du CREPS Rhône-Alpes.
Comment consulter ?

©
Comment consulter ces archives ?

Service de documentation de l’Inspection générale :
Sur rendez-vous (15 jours avant la consultation souhaitée)
Contact : Anne-Gaëlle ROBIC au 01 40 45 92 58

Centre de documentation du CREPS Rhône-Alpes, Pôle ressources
national « sports de nature » :
Sur rendez-vous (15 jours avant la consultation souhaitée)
Contact : Emilie LEMAISTRE au 04 75 88 15 24
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