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 Les familles d’activités proposées

3/ Les activités ludiques
Issues du Fondaction du football  

et des initiatives des clubs, elles ont pour  
but de renforcer l’appartenance au club  
tout en développant un certain nombre  

de connaissance et de compétences. Une dizaine 
d’activités sont à votre disposition dans ce guide.

4/ Les activités 
d’accompagnement scolaire

 Dans le cadre du programme Puissance Foot,  
une gamme d’activités permet à chaque  

participant un renforcement scolaire.

1/ Les activités sportives
En lien avec le Guide d’appui à la reprise  

d’activité dans les clubs FFF.

 Télécharger le guide

2/ Les activités éducatives
Issues des fiches du Programme éducatif fédéral  

mais adapté au contexte actuel. Vingt-quatre  
fiches sont détaillées dans la suite de ce guide.

https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/reprise_activite_club.pdf
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Les activités éducatives
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5.1 Les activités éducatives
Thématiques PEF U8 – U11 U12 – U15

SANTÉ
« Bien manger, c’est mieux jouer »

Action en salle

« Garder la ligne d’eau »

Action terrain

« Foot et santé combinés »

Action en salle

« Le coup franc gagnant »

Action terrain

ENGAGEMENT 
CITOYEN

« La vision du jeu »

Action terrain

« Vis ta charte »

Action en salle

« Un monde idéal »

Action terrain

« Le match » (réseaux sociaux) 

Action en salle

ENVIRONNEMENT
« Ma journée d’enVERTgure »

Action transversale

« L’eau est un trésor »

Action terrain

« Mon équipe en or »

Action en salle

« L’énergie verte »

Action terrain

FAIR-PLAY
« Le poster du fair-play »

Action en salle

« Les portes du succès »

Action terrain

« Respecter les arbitres »

Action en salle

« Le duel de l’élégance »

Action terrain

RÈGLES DU JEU / 
ARBITRAGE 

« Je me teste sur l’arbitrage »

Action en salle

« La théorie au service du jeu » 
et « La ronde de l’arbitrage »

Action terrain

« Direct ou indirect »

Action terrain

« Le parcours de l’arbitre »

Action terrain 

CULTURE FOOT
« Le slogan du club »

Action en salle

« Le challenge culturel »  
et « Le tir au bonus »

Action terrain

« Le biathlon culture foot »

Action terrain

« Le golf foot du club »

Action terrain
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5.2 Les activités ludiques
Thématiques Lien PEF U8 – U11 U12 – U15

FIT FOOT SANTÉ « Atelier de découverte » « Atelier chorégraphie »

CONFÉRENCE DE PRESSE ENGAGEMENT CITOYEN « Interview d’un invité » « Interview de coéquipiers »

JEUX DE RÔLES CULTURE FOOT « Time’s UP du PEF » « Vis ma vie d’éducateur »

LES OSCARS DU FOOT ENGAGEMENT CITOYEN « Les oscars du foot et de ses valeurs » « Les oscars des techniciens »

SLOGAN / LOGO /  CHANSON CULTURE FOOT « Crée ton slogan » « Une histoire, un logo »

VIVE LE FOOT EN DESSIN CULTURE FOOT « Le jeu des 4 familles » « Graphes le logo du club »

eFOOT

CULTURE FOOT « Matches – tournois »

ENGAGEMENT CITOYEN - « Le match connecté »
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5.3  Les activités d’accompagnement 
scolaire, liens et ressources
•  Nation apprenante : https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174

•  Cours Lumni : https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html

•  Des activités pour les vacances : https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381

•  ARTE : https://educ.arte.tv/

•  Radio France, France Culture et France Musique :  
https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-loperation-nation-apprenante-en-valorisant-ses-contenus-pedagogiques

•  Culture chez nous : https://www.culturecheznous.gouv.fr/

•  CANOPÉ « la grande école du sport » : https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html

•  Guides de reprise des activités « foot » : https://www.fff.fr/actualites/191324-des-guides-pour-rejouer-en-toute-securite?themePath=la-fff/

https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html
https://educ.arte.tv/
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html
https://www.fff.fr/actualites/191324-des-guides-pour-rejouer-en-toute-securite?themePath=la-fff/
https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-loperation-nation-apprenante-en-valorisant-ses-contenus-pedagogiques
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381
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