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Pour tout renseignement, contacter  isabelle.valque@espe-aquitaine.fr 

 

 

 

 

Journée d’étude 

Leçon d’éducation physique, lendits et sport 

scolaire en images dans les Basses Pyrénées 

autour des années 1950. 

 

 

MERCREDI 20 MAI 2015 

ESPE d’Aquitaine site de Pau – Amphithéâtre 

14 h – 18 h 
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A partir de films récemment numérisés, nous vous invitons  à 

retrouver le temps où les écoliers du département troquaient galoches et 

pèlerines pour shorts et espadrilles afin de comprendre comment 

l’éducation physique et le sport scolaire ont pu se développer dans le 

département des Basses-Pyrénées au sortir de la deuxième guerre 

mondiale. 

Cette demi-journée d’étude proposera donc des regards croisés 

d’historiens autour de plusieurs questions : quels sont les hommes qui ont 

porté ce projet du développement de l’éducation physique dans le 

département des Basses-Pyrénées dans les années 1950 ? Sur quelles 

structures se sont-ils appuyés ? Comment l’héritage de Philippe Tissié, 

inventeur des lendits, a-t’il joué ? Quelle(s) gymnastique(s) et quelles 

« techniques du corps »  ont été privilégiées ? Comment le sport a-t’il été 

introduit à l’école ?  

 A l’initiative de Michel Syndique, passionné d’histoire et 

d’éducation, les archives de Pierre Barets, professeur d’éducation 

physique à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Lescar, ont été 

sauvegardées, classées et numérisées. Ce « fonds Barets », dont la partie 

pédagogique est en cours de versement au centre Félix Pécaut de l’ESPE, 

est composé d’archives papier, mais aussi de reportages réalisés par René 

Pérony, cinéaste palois. Celui-ci a filmé des leçons d’éducation physique, 

des séances de sport organisées par l’USEP les jeudis après-midi et les 

fameux lendits, grands rassemblements sportifs scolaires qui se 

déroulaient dans tout le département. 

Comité de pilotage : 

Marianne Lassus, Michel Syndique, Yves Travaillot, Isabelle Valque Reddé 

 

 

 14 h 

 Accueil des participants 
 

 14 h 30  

 Introduction / présentation 

Jacques Lopez, ESPE Aquitaine, responsable du site de Pau 

 Isabelle Valque Reddé, en charge de la Bibliothèque 

 patrimoniale Félix Pécaut 

Marguerite Figeac-Monthus, professeur des universités en 

 histoire à l’ESPE d’Aquitaine,  

 Le patrimoine de l’éducation en Aquitaine 

 

 15 h  

 Marianne Lassus, agrégée et docteure en histoire, 

 Yves Travaillot, maître de conférences en histoire du sport 

 et de l’éducation physique à l’ESPE d’Aquitaine,  

 L’éducation physique et le sport scolaire des années 1950 

 dans les films de René Pérony : regards croisés d’historiens. 

 

 16h  

 Jean-Philippe Chétaud, président de la Ligue de 

 l’Enseignement, 

 1975 / 1985 : la révolution culturelle d’un instituteur 

 débutant : passage d'une EPS médicale et militante à une 

 EPS se référant aux activités sportives et aux activités 

 physiques de loisir. 

 

 16 h 30  

 Table-ronde et échanges avec le public 

 Modératrice : Isabelle Valque Reddé 

 

 17 h  

 Conclusion 
 François Meyzenc, directeur départemental USEP 64 

 

 
Pot de clôture 

 

 

 


