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DESCRIPTION DE VOTRE ACTION

FICHE ACTION

Rappel: Pour les clubs "labellisés" ou bien "postulants au label jeunes", il est impératif de valider son implication dans le dispositif du Programme Educatif Fédéral, en nous 

transmettant au District au minimum une fiche action par catégorie lors de la saison en cours

Citoyen de demain !

Fair-Play
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Période de l'action

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Cocher les cases correspondant aux actions déjà mises en place auprès des joueurs de votre club.

Thématiques                       

"Règles de vie"

Thématiques                        

"Règles de Jeu"

Environnement

Engagement Citoyen

Santé

But: Sensibiliser les footballeurs à la citoyenneté et aux 
bons comportements.

Objectif: Faire deviner des valeurs importantes à travers 
des phrases à trou.

Consignes: L'éducateur compose deux équipes qui 
s'affrontent.  Il lit des phrases à trou où les équipes doivent 
deviner le plus rapidement possible le mot manquant. La 
première a avoir trouvé le bon mot marque un point.

Utilité: Sensibiliser les jeunes footballeurs à la citoyenneté.
Intérêts: Permet aux joueurs de mieux comprendre les valeurs inculquées par le PEF.
Contraintes: Le comportement des éducateurs au quotidien peut influencer les jeunes vers des comportements à abollir.

Exemples de phrases à trous:

- Je dois dire ....... en arrivant, à mes copines et mes encadrants. (bonjour)

- Quand l'entraînement prend fin, je leur tape dans la ....... (main)

- Celui qui porte le brassard et qui mène, s'appelle le ........ (capitaine)

- Si l'arbitre sort un ......... , il n'y a pas de contestations ! (carton)

La suite des phrases dans le fichier  pdf.


