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Fondé à partir des journaux Cœurs Vaillants (1929) et Âmes Vaillantes (1938) édités par l’Union 

des Œuvres catholiques de France, le mouvement Cœurs Vaillants-Ames Vaillantes (CVAV) vise à 
regrouper et revitaliser les œuvres pour les enfants, principalement au sein des patronages paroissiaux. 
Durant la guerre, un rapprochement s’opère avec les mouvements d’action catholique en milieu ouvrier 
comme en milieu rural. En 1964, apparait le sigle ACE qui tient compte de l’âge des enfants en 
distinguant les Perlins (5-8 ans), les Fripounets (8-11 ans) et les Triolos (11-14 ans). L’Action Catholique 
des Enfants se calque assez vite sur l’action catholique spécialisée en donnant au mouvement des 
cadres issus du même milieu que les enfants et en s’attachant à faire des enfants les acteurs de leur 
propre développement. L’ACE se veut ainsi le « mouvement des enfants » situés dans leur propre milieu, 
et non une organisation généraliste pour les enfants.  

 
Les archives regroupées dans ce fonds résultent de deux dépôts effectués par les permanents du 

mouvement en 2007 et en 2015. Elles sont peu bavardes sur les antécédents du mouvement dans le 
diocèse. Par contre, elles fournissent beaucoup d’éléments sur la période 1975-2000. 

Elles reflètent les différents niveaux qui contribuent à donner vie  à l’ensemble. 
Le niveau national orchestre la visée apostolique du mouvement, ses idées directrices, ses 

débats, ses plans d’action et sa pédagogie (4K4/10-35). 
Le niveau diocésain où œuvrent des permanents, des aumôniers, des religieuses, de jeunes 

responsables, des accompagnants, au service de diverses instances (équipe fédérale, secteurs, 
commissions, clubs…). L’organisation est clivée selon les « milieux » tels que définis par l’action 
catholique spécialisée (ouvrier, rural, indépendant) avec de temps à autre une articulation transversale. 
Les fédérations de Nantes et de Saint-Nazaire regroupent de nombreux acteurs (4K4/44-47), ce qui 
induit une politique de formation locale et régionale très développée (4K4/48-71) et une conduite du 
mouvement en continu (4K4/74-85). 

Le niveau de base où se joue la vie des équipes et des clubs. De nombreux documents 
pédagogiques déclinent concrètement les campagnes d’année. Des temps forts et des manifestations 
annuelles témoignent de la place et de la vitalité des enfants au sein de la société, par exemple à partir 
du Jeu ou de la Fête ou à l’occasion des 50ème et 60ème anniversaires du Mouvement (4K4/92-100). Par 
ailleurs, des échantillons rendent compte de la vie ordinaire des clubs. Ces textes rédigés par les 
responsables d’équipe au plus près des apports des enfants sont l’objet d’une relecture appelée ici 
« ressaisie de vie ». Cet exercice peut paraître laborieux et répétitif, il tend à développer la réflexion, 
l’ouverture aux autres et à situer le travail effectué sous le regard de Dieu (4K4/86-91). 
Quelques actions plus spécifiques trouvent aussi place dans ces archives. Ainsi une présence du 
mouvement par des permanences entre 1975 et 1995 durant la saison d’été sur la côte de Jade, autour 
de Saint-Brévin et de Pornic (4K4/103-109). Une autre action en direction des grands ensembles urbains 
et des enfants défavorisés à partir de 1987 (4K4/110-114). 
 
Importance matérielle : 2,1 ml , 138 articles.  
Communicabilité : Partiellement communicable. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 
 

  FONDATION, HISTORIQUE ET DEFINITIONS    

4K4 01 Mouvement Cœurs Vaillants. - Principes et organisation: ouvrage 
édité chez Fleurus (3e édition). 

  1940 

4K4 02 Cœurs Vaillants, Ames Vaillantes. - Brève information sur le 
Mouvement: ouvrage édité chez Fleurus. 

  1948 

4K4 03 Départ d'un groupe Âmes Vaillantes urbain: ouvrage édité chez 
Fleurus. 

  1948 

4K4 04 Cœurs Vaillants. - "A toi, chef d'équipe": manuel édité chez Fleurus.   s.d. 

4K4 05 Le mouvement Cœurs Vaillants, Ames Vaillantes, mouvement 
d'éducation et d'action catholique. -  Note de la Fédération nantaise. 

  1949 

4K4 06 Rapport d'orientation national. - "Pour une action missionnaire des 
enfants et des adolescents…" 

  1968 

4K4 06-1 Congrès de l’Union des Œuvres de Nantes « L’enfant, les enfants 
aujourd’hui » : programme très détaillé, contributions. 

  1971 

4K4 07 Rencontre Nationale de 1976.- Amendements de la Fédération de 
Nantes. Survol du mouvement dans le diocèse (1945-1977). 

1976 - 1977 

4K4 08 Projet et pédagogie de l'ACE.- Notes d'origines diverses. 1987 - 1998 

4K4 09 "Des Cœurs Vaillants à l'ACE : cinquante ans d'histoire". - Texte publié 
dans le journal Fripounet. 

  1987 

  ORGANISATION AU NIVEAU NATIONAL    

4K4 10 9ème Conseil national de l'ACE. - "L'action, lieu de libération": 
dossier, rapports, réactions. 

  1985 

4K4 11-21 Conseil national 1989    1989 

 11 Courriers préparatoires.    

 12 Règles de procédure. Déroulement.    

 13 Rapport financier, finances fédérales, cotisations, critiques.    

 14 Projet d'orientations pédagogiques, critiques.    

 15 Réflexions, débats sur milieux sociaux et inter-milieux.    
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 16 Projet "Moyen de masse" présenté par l'équipe nationale.    

 17 Rapport moral.    

 18 Rapport d'activités.    

 19 Les intuitions fondamentales : projets, ré-écriture.    

 20 Critiques des propositions.    

 21 Rapport d'orientation.    

4K4 22 Conseil national 1991. - Plan de relance. Conseil national 1995. - 
Projet d'une grille commune d'analyse des milieux. 

1991 , 1995 

4K4 23-29 Dossiers "Conduite fédérale" 1988 - 1991 

 23 N°1 : Progression d'année 1988-1989.     

 24 N°2 : La Réco, la fête vie en peuple : Top'Fête (1989).    

 25 N°3 : Rassemblement 1989.    

 26 N° 4 : Dynamique d'année 1989-1990.    

 27 N°5 : L'international, les partenaires (1990).    

 28 N°6 : Cap Soleil. Finances (1990).    

 29 N° 7 : Progression d'année 1990-1991.    

4K4 30-33 Formation. 1990 - 1996 

 30 Plan de formation des responsables (1990).    

 31 Trame pour formation de l'équipe fédérale. Plaquette pour 
animateurs des 13-16 ans réalisée par l'ACE et le MRJC (1993-
1995). 

   

 32 Session nationale des accompagnateurs fédéraux. - Interventions 
des experts et des témoins, parole du mouvement, chartre de 
l'accompagnement (1996). 

   

 33 Formation des permanents. - Points d'attention, visibilité du 
Mouvement, partenariat (1996). 

   

4K4 34 Mouvement international d'apostolat des enfants (MIDADE) : Revue 
"Enfants en Mouvement" N° 54-84. 

1982 - 1999 
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  ORGANISATION AU NIVEAU DIOCESAIN    

  Fédération nantaise CVAV    

4K4 35 Fédération nantaise Cœurs vaillants - Âmes vaillantes (CVAV), 
constitution. - Statuts (1951), statuts modifiés (1974). Obtention de 
la reconnaissance d'utilité publique, dossier préparatoire (1982). 

1951 - 1982 

4K4 35-1 Registre des procès-verbaux des conseils d'administration et 
assemblées générales. 
 

1951 - 1987 

4K4 36 Assemblées générales : procès-verbaux. 1980 - 2002 

4K4 37 Relations avec la Préfecture: statuts, règlement intérieur, annonces 
des changements de bureau, extraits de procès-verbaux du conseil 
d'administration. 
 

1982 - 2004 

4K4 38 Participation au  Comité régional des Associations de jeunesse et 
d'éducation populaire (CRAJEP): correspondance. 

1975 - 1976 

4K4 39 Etat financier du mouvement: demandes de subventions avec bilans 
financiers auprès du Conseil Général (1975-1984), compte-rendu de 
la Commission finances, réflexion (1980-1985). 
 

1975 - 1985 

4K4 40 Demandes de subventions auprès de l'évêché, de la Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF) et de la mairie de Nantes. 

1981 - 1984 

4K4 41 Equipe des permanents: contrats de travail, convention diocésaine, 
bilan, réflexion. 
 

1975 - 1998 

4K4 42 Effectifs. - Clubs, équipes Perlins, Fripounets, Triolos selon les milieux 
ouvrier, rural ou  indépendant. 

1979 - 1994 

4K4 43 Effectifs annuels, clubs, nombre d'enfants. 1994 - 2004 

  Encadrement    

4K4 44 Annuaires de l'équipe fédérale, des trésoriers et animateurs 
(lacunes). 

1988 - 1996 

4K4 45 Listes des responsables par secteur. 1992 - 1998 

4K4 46 Suivi des responsables dans leurs engagements. 1994 - 1998 

4K4 46-1 Supports utilisés par les responsables et les enfants: cahier de 
responsable, cahier de club. 
 

[1990] - [2008] 

4K4 47 Religieuses en ACE. - Bilan en milieu rural (1974-1975). Bilan en milieu 
ouvrier: listes et courriers (1990-1995). 

1974 - 1995 
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4K4 48 Stages de formation pour aumôniers et religieuses en milieu rural du 
Val de Loire. 

1974 - 1977 

4K4 49 Session pour aumôniers et religieuses du Val de Loire : "ACE, force de 
renouveau pour le monde et l'Eglise". 

  1980 

4K4 50 Session pour prêtres et religieuses en ACE en milieu rural dans le Val 
de Loire. 

  1983 

4K4 51 Bilan du travail des religieuses au service de l'ACE rurale. Lettre aux 
religieuses et aumôniers. 

  1975 

4K4 52 Journées annuelles de lancement sur les zones pour aumôniers et 
religieuses. 

1977 - 1986 

4K4 52-1 Rencontres des aumôniers de secteur: comptes-rendus. 1973 - 1983 

4K4 53 Formation  prêtres et religieuses : conférence de Xavier Dubreil sur la 
mission et l'inter-milieu. 

  1991 

  Formation    

4K4 54 Commission Formation. - Relecture de la formation des équipes de 
secteur: documentation de support. 

  1987 

4K4 55 Formation des responsables de clubs : "Les enfants dans une société 
qui bouge". 

  1990 

4K4 56 Formation responsables de clubs sur l'action en ACE : témoignages, 
exposés. 

  1991 

4K4 57 Documentation sur le développement.   1992 

4K4 58 Journée de démarrage pour responsables: synthèse sur la démarche, 
documentation. 

  1992 

4K4 59 Démarrage pour nouveaux responsables.   1993 

4K4 60 Approfondissement pour nouveaux responsables.   1994 

4K4 61 Stages inter-fédérations.- Synthèse des autour de la grille commune 
d'analyse des milieux, compte-rendu issu du milieu rural. 

  1994 

4K4 62 Journées pour responsables autour de "ACE, mouvement d'Eglise, 
mouvement d'évangélisation".- Documentation, liste des 
participants. 
 

  1994 

4K4 63 Formation responsables : documentation, listes des participants.  1995 - 1997 

4K4 64 Autour du thème d'année sur la communication.- Documentation 
pédagogique de présentation, listes de participants, évaluations. 

  1996 

4K4 65 Autour de la solidarité : listes des participants, comptes-rendus des 
ateliers, évaluations. 

  1997 
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4K4 66 Rencontres des accompagnateurs urbains par zones.- Listes des 
participants, programmes, carte des implantations sur le diocèse.  

1996 - 1997 

4K4 67 Stages de formation des responsables. - Listes des participants, 
documentation. 

  1997 

4K4 68 Stage interfédéral dans la Région Ouest autour de 
l'accompagnement : convictions, réflexions, application à l'ACE. 
Communications d'Auguste Roy et d'Alain Ferré. 
 

  1997 

4K4 69 Formation de responsables. Documents pédagogiques, listes de 
participants. 

1998 - 1999 

4K4 70 Rencontres des animateurs et trésoriers. - Réflexion sur les statuts et 
le règlement intérieur. Enquête sur la gestion financière des secteurs. 
Comptes de résultat et budget prévisionnel. 

1997 - 1998 

4K4 71 Stage pour responsables ACE/Antistatic.   1998 

  Publication    

4K4 72 Bulletin trimestriel de la fédération de Nantes "Courrier Fédéral" 
(1973-juin 1985). 
 

1973 - 1985 

4K4 72-1 Bulletin trimestriel de la fédération de Nantes "Courrier Fédéral" 
(septembre 1985-juin 1991), puis Bulletin fédéral (septembre 1991-
juin 2005). 
 

   

4K4 73 Bulletin de liaison de la Fédération de Nantes (Noël 1969, juin 1970). 
"Bullace", bulletin de l'ACE Fédération de Nantes (1975-1977). 
 

1969 - 1977 

  Conduite du mouvement    

4K4 74 Réunions du Bureau fédéral : comptes-rendus. 1974 - 1984 

4K4 74-1 Réunions du Bureau fédéral : comptes-rendus. 1984 - 1995 

4K4 74-2 Fusion des deux fédérations Nantes et Saint-Nazaire: statuts, 
comptes-rendus de réunions du bureau départemental et du comité 
départemental. 
 

  2004 

4K4 75 Rencontres des permanents de la fédération: comptes-rendus 
(lacunaire). 

1974 - 1999 

4K4 76 Rapports annuels d'activité. 1994 - 1997 

4K4 77 Réunions des comités fédéraux: comptes-rendus. 1982 - 2005 

4K4 78 Réunions de la Commission fédérale en milieu ouvrier: comptes-
rendus. 

1974 - 1993 

4K4 79 Fédération de Saint-Nazaire : pièces portant trace des activités. 1975 - 1991 
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4K4 80 Travail en inter-fédérations de la région Ouest autour de la grille 
d'interprétation des milieux. 

  1994 

4K4 81 Rôle des accompagnateurs fédéraux. - Bilan d'un accompagnateur 
fédéral, fiches de travail émises par l'INA (instance nationale des 
accompagnateurs). 

  1997 

4K4 82 Rencontres annuelles avec les accompagnateurs de secteurs: 
comptes-rendus. 

1991 - 1995 

4K4 83 Enquête et réflexion sur l'accompagnement en ACE. 1996 - 1997 

4K4 84 Stage régional sur l'accompagnement. - Compte-rendu des 
rencontres des accompagnateurs ACE sur les zones rurales du 
diocèse. 

1996 - 1997 

4K4 85 Dossiers de démarrage de l'année pour les responsables d'équipes. 1990 - 1997 

  ORGANISATION AU NIVEAU DE BASE: VIE DES EQUIPES    

4K4 85-1 Club d'Orvault - Petit Chantilly: action piscine. 1975 - 1976 

4K4 85-2 Bulletin de liaison de secteurs d'ACE: Riaillé-Saint-Mars (juin 1999-
février 2003), Blain (1999). 
 

1999 - 2003 

4K4 85-3 Fiches d'actions des clubs. 2006 - 2007 

4K4 85-4 Conseils de responsables (CDR) dans les secteurs Milieu ouvrier et 
Milieu indépendant: comptes-rendus. - Triolos, Inter-âges, Fripounet, 
Perlins. 
 

1984 - 1985 

4K4 86 Conduites d'équipes, "ressaisies de vie" : échantillon de pièces. 1986 - 1987 

4K4 87 Ressaisies de vie. - Equipes Fripounet en monde rural: échantillon de 
pièces. 

  1997 

4K4 88 Ressaisies de vie. - Equipes Perlin en monde rural: échantillon de 
pièces. 

  1997 

4K4 89 Ressaisies de vie. - Equipes Triolo en monde rural: échantillon de 
pièces. 

  1997 

4K4 90 Ressaisies de vie en monde indépendant. - Synthèse sur l'avenir de la 
commission "ACE/Milieu Indépendant." 

1995 - 1997 

4K4 91 Ressaisies de vie. - Equipes en milieu ouvrier : échantillon de pièces. 
Enquête des Triolos sur la famille. 

1985 - 1995 

4K4 91-1 Ressaisies de vie: "Qu'est-ce qu'une ressaisie de vie d'enfant?", grilles 
de ressaisies. 
 
 
 
 

2007 - 2008 
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  RASSEMBLEMENTS, MANIFESTATIONS    

4K4 91-2 Rassemblements et temps forts. - Rallye 1967, Boom 1970, Copain-
Boum 1976, Festy-Pop 1977, Amigos 1978, Baloumba 1979, 
Mond'Astuce 1980, premier rassemblement départemental 1984. 
 

 1967 - 1984 

4K4 92 Rassemblement régional "Planète 100.000" à Nantes et 50e 
anniversaire du Mouvement. - Documents préparatoires, affiche, 
invitations, déroulement, documentation. 

  1987 

4K4 93 Fêtes du Jeu. - Dossiers des Journées, déroulement, bilan, presse. 1991 - 1992 

4K4 94 Fêtes du Jeu. - Dossiers des Journées, déroulement, bilan, presse. 1993 - 1994 

4K4 95 Rassemblement départemental des Perlin et Fripounet 
"Croq'Aventure". - Dossier de préparation,  évaluation. 

  1993 

4K4 96 Rassemblement national Triolo à Vitry/Seine "Passion d'ados". - Liste 
des participants, évaluation des adolescents. 

  1993 

4K4 97 Rassemblement diocésain ACE à Pontchâteau "Fêtacité". - 
Préparation dans les équipes : propositions d'actions pour les équipes 
(échantillon). Groupe de pilotage de l'opération. Organisation et 
déroulé de la journée. Bilans. 

  1996 

4K4 98 60 ans du Mouvement. - Célébrations autour du "droit de fête" dans 
les secteurs. (échantillons) 

  1997 

4K4 99 Manifestations accompagnant la campagne d'année autour du Jeu : 
coupures de presse. 

1996 - 1997 

4K4 100 Pèlerinage à Lourdes. - Activités spécifiques aux enfants prises en 
charge par l'ACE, appréciations. 

  1995 

4K4 101 Célébration et confirmation. - Documentation, réflexions, exemples. 1977 - 1986 

4K4 101-1 70e anniversaire du mouvement. 2007 - 2008 

  ACTIONS SPECIFIQUES    

4K4 102 Récollections. -  Définition, exemples en divers secteurs (1995-1998). 
Guide pour récollection d'enfants et de responsables (2009). 
 

1995 - 2009 

  Saison.    

4K4 102-1 Bilan, cahier de permanence. 1969 - 1973 

4K4 103 Vie de trois équipes ACE pendant les vacances d'été sur la côte: 
synthèse. 

  1975 

4K4 103-1 Saisons 1980-1988. - Cahier de permanence de la saison 1980, bilan 
sur 10 ans de saison ACE 1972-1982 sur la côte de Jade (1982), bilan 
(1988). 

1980 - 1988 

4K4 104 Cahiers des permanences ACE sur la côte Sud, bilan de l'été 1991.   1991 

4K4 105 Cahier des permanences ACE à Saint-Brévin pendant l'été 1992.   1992 
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4K4 106 Cahiers des permanences ACE de l'été 1993.   1993 

4K4 107 Cahiers des permanences ACE de l'été 1994, évaluation de la 
commission "saison". 

  1994 

4K4 108 Cahiers des permanences ACE sur la côte sud pendant les étés 1995 
et 1996. 

1995 - 1996 

4K4 109 Cahier des permanences ACE sur la côte sud, préparation de la saison, 
emploi du temps des permanents, cahier des "délires". 

  1997 

4K4 109-1 Enquêtes sur les camps ACE. 1999 - 2000 

4K4 109-2 Camps d'été à la Villa-Nelly: bilans, journaux de bord, plaquette de 
présentation, photos. 

1999 - 2004 

4K4 110 Enfance défavorisée et grands ensembles urbains. - Journée de 
formation: documents préparatoires, apports, évaluation. 

1987 - 1988 

4K4 111 Enfance défavorisée. - Journée de formation : documents 
préparatoires, apports, évaluation. 

  1989 

4K4 112 Enfance défavorisée et grands ensembles urbains. - Journée de 
formation: documents préparatoires, apports, évaluation. 

  1990 

4K4 113 Enfance défavorisée. - "Petits" et enfants en situation de handicap: 
dossier de formation.  

  1996 

4K4 114 Commission "Enfance défavorisée et Grands ensembles": comptes-
rendus de réunions. 

1982 - 2000 

4K4 115 Election présidentielle: lettres aux candidats, enquête par les enfants.   1988 

4K4 116 Préadolescents et Eglise. - Etude de la commission 11-15 ans.   1974 

4K4 117 Relations avec le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). - Note 
de l'aumônier Edmond Billard sur le positionnement face au MEJ en 
milieu rural. 

  s.d. 

4K4 117-1 Participation à l'Action Catholique Rurale (ACR) et à l'Equipe 
d'Aumônerie Diversifiée (EAD)  avec le CMR et le MRJC: programme, 
comptes-rendus. 
 

2001 - 2005 

  ICONOGRAPHIE    

4K4 118 Affiche de Louis Simon sur les journaux Cœurs Vaillants et Ames 
Vaillantes (s.d.). Deux affiches de R. Bonnet pour le Journal Fripounet 
et Marisette (s.d.). 
 

  s.d. 

4K4 119 Ensembles de photos couleur sur diverses activités en ACE. [après  1990] 

 


