
Lancée dans le cadre de l’organisation de l’Euro 2016 en France,
l’opération Foot à l’école « MonEuro2016 » a connu un véritable succès
auprès des établissements scolaires.

Le District de Football de Loire-Atlantique va poursuivre sa collaboration
avec les écoles primaires du département en continuant de mettre en place
des interventions auprès des élèves et des enseignants.



Le Foot à l’école

LES OBJECTIFS

• Sur le terrain.

 Offrir aux enseignants des ressources pédagogiques pour
mettre en place un cycle de football.

 Faire découvrir la pratique pour toutes et tous (filles et garçons)
du CE1 aux CM2.

 Mettre à disposition des moyens matériels et humains pour
animer les séances.

• En classe.

 Mettre à disposition des moyens pédagogiques pour
accompagner les élèves vers d’autres domaines: l’instruction
civique, les sciences, la géographie, les langues…

POURQUOI ?

 Porter, développer des valeurs éducatives.

 Le sport doit permettre d’apprendre à vivre

ensemble, à travers des règles de vie et de jeu.

 Le sport est un support de développement de

l’enfant. Il contribue à son épanouissement dans les

domaines éducatif, mental, technique et

relationnel.

 Le sport permet un lien entre l’école de foot et

l’école de la Vie.
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LE PRINCIPE D’INTERVENTION

 Intervention au sein de l’école ou équipement sportif mis à
disposition: salle de sports ou terrain de football.

 Cycle de 6 séances (1h) adapté aux enfants afin de découvrir et
pratiquer le football et le futsal à travers des jeux de ballon et des
quiz grâce à des ateliers éducatifs.

 Techniciens du District accompagnent et forment les enseignants
pour animer les séances du cycle (séances 1, 3 et 6).

 Prêt de dotation durant le cycle: coupelles, chasubles, ballons, plots,
buts…

COMPOSITION DU KIT

Le Foot à l’école
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Contact Jonathan LECLERC : 06 26 68 18 49 – jleclerc@foot44.fff.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le Foot à l’école


