ACTION PROJET EDUCATIF FEDERAL 27/11/2019

Le Mercredi 27/11/2019, les terrains étant impraticable, les éducateurs et la commission PEF ont
organisé une séance complète dédié au Projet Educatif fédéral.
Les joueuses et joueurs ont donc participé à 5 ateliers sur les thèmes de l’environnement, la culture
foot, la culture club, les lois du jeux
ATELIER 1

Quizz les lois du jeu
(Support informatique FFF)

Au grand complet pour aborder les lois du jeu avec Romain arbitre du club !!

ATELIER 2

Quizz Environnement

Un groupe encadré par Alex !

ATELIER 3

Capitaine de vestiaire
Les enfants abordaient le thème de l’environnement en cherchant à créer une
charte de bonne conduite dans les vestiaires, au tournoi annuel ou de manière
plus générale dans le fonctionnement du club.

Afficher la charte environnement dans les vestiaires sous forme de posters plastifiés collés
aux murs et la donner à chaque joueur et membres du club.

CHARTE U10/U11 REDIGE LE 27 NOVEMBRE DANS LE CADRE DU PROJET
EDUCATIF FEDERAL

1. Nettoyer ses chaussures avant d’entrer au vestiaire
2. Eteindre la lumière
3. Nettoyer vestiaire : raclette et papiers
4. Recycler les déchets dans des poubelles de tri
5. Utiliser les Sacs poubelles
6. Préférer Gobelets réutilisables ou Recycler les gobelets
7. Rouler moins vite
8. Chaussures propres et douche au retour
9. Covoiturer
10. Goûter fabrication maison ou peu d’emballage
11. Economiser l’eau

ATELIER 4

Quizz culture foot et culture club
(Support : quizz et support photos)

ATELIER 5

Jeu des 7 familles : Esprit foot
(Support : jeu de cartes)

Déroulé de séance :
5 groupes : 2 groupes U11 de 10 et 11 joueurs et 3 groupes U10 de 9 joueurs
Durée de séance : 1h45
Rotation des groupes toutes les 15mn
1 éducateur par atelier.
Conclusion
Très bon investissement des éducateurs et des joueurs, très ludiques

