
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13

jperrin
Barrer 


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District de la Loire de Football]
	Champ de texte 1: ASSE
	Champ de texte 2: Faire le trie
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Nous proposons aux jeunes filles de l'école de foot d'apprendre a faire le trie tout en faisant des jeux ludiques en y associant du foot. Dans un premier temps nous leurs proposons un temps de 10/15 minutes en salle sur ce qu'est-ce que le trie, et pourquoi le faire. Leur expliquer les différentes poubelles et tous les déchets que nous pouvons y mettre. Ensuite nous irons sur le terrain. Le but sera de répondre a des questions posés par l'éducateur. Nous travaillerons sous forme de parcours, chaque bonne réponse données permettra a une équipe de participer a un travail technique. 3 essais, si l'exercice n'est pas réussi mais que l'équipe a validé la question, elles ont la possibilité de passer a un autre exercice et d'y revenir après. 1 bonne réponse = 1 points 1 exercice correctement réalisé= 1 point Le but sera de finir le parcours avant les autres en validant toutes les questions et le travail technique. 1 exercice complétement  validé = 1 point et question réussi + exercice validé en 3 essaies maximum = 1 points. Ainsi, des jeux plus collectifs seront proposés, avec des carrés. Chaque équipe se situe dans un carré. Chaque carré auras 4 coins de différentes couleurs ( pour les 4 poubelles). Le but sera de se balader dans le carré et l’éducateur énnonceras, un aliments, un déchet ou tout autres produits pouvant se trouver dans une autres des 4 poubelles, toute l'équipe devront quant a eux allez le plus vite possible aller vers la bonne couleurs de coupelle (poubelle). La première équipe arrivé marque 1 point. Première équipe a 6 points. En amont, des feuilles avec les différents déchets de chaque poubelles seront distribué pour les aider et a mieux comprendre ce qui est demandé. Le but de cette action, sera de leur faire comprendre comment trier et pourquoi. 


