
Tous les « travaux pratiques » s’opèrent sur le terrain ou dans des centres de recherches 
(bibliothèques, archives, etc.). Le matériel nécessaire à chaque participant est donc minimal : 
papier, crayons, appareil photos, internet, etc. Dans l’hypothèse de la nécessité d’un matériel 
d’investigation plus important (appareils de mesures, de sondage ou autres) l’association qui 
assure, dans la mesure de ses moyens, la mise à disposition de celui-ci.  

Pour les « chantiers encadrés », les outils nécessaires sont mis à disposition des participants. 
Ces derniers peuvent, s’ils le veulent et le peuvent, apporter et prêter leur outillage en 
complémentarité. Dans certains cas où le propriétaire du site concerné est en possession des 
outils nécessaires il peut les mettre à disposition. Un accord est alors convenu entre les deux 
parties pour trouver une solution d’approvisionnement du matériel nécessaire pendant la 
période de travaux concernés.  
 

Le rythme et la cadence « travaux pratiques » est établi selon sa spécificité de l’atelier, son 
importance dans la hiérarchie des réalisations programmées par l’association et la disponibilité 
de chacun, sachant que quel que soit le domaine il y a au moins une réunion par mois afin de 
ne pas perdre le fil entre chaque séance et de ne pas rompre l’émulation du groupe. Pour des 
questions de convenance ces ateliers peuvent être réalisés de façon plus continue et groupée 
pendant les périodes de vacances scolaires.  

Les ateliers dit « chantiers encadrés » sont réalisés essentiellement pendant les vacances 
scolaires selon un planning établi à l’avance après avoir été proposé et validé par toutes les 
parties concernées. Si nécessité l’oblige, et en accord avec le propriétaire des lieux, une 
fréquence plus soutenue peut intervenir (exemple une journée par week-end en plus des 
périodes vacances) pour ne pas perturber et faire que l’opération ne s’éternise trop dans le 
temps.  
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