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Les activités  
d’accompagnement scolaire

5.3
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ACTION SALLE
Programme 

d’accompagnement scolaire 
Puissance Foot                     

Compétences visées :  Maîtriser les compétences de base (lire-écrire-compter) et  
enforcer les apprentissages du programme scolaire

L’objectif de l’atelier :  Réviser les matières du programme scolaire de CM2/6e (français, 
maths, anglais, histoire géographie) grâce à des fiches 
d’exercices déclinées autour du football. L’objectif est de donner 
du sens aux apprentissages en utilisant le football comme levier 
éducatif. 

Espace nécessaire : 
Espace idéalement fermé pour favoriser la 
concentration
Encadrement souhaité : 
1 bénévole pour 5 enfants
Effectif idéal : 
15 enfants maximum
Durée de l’action : 
1h
Matériel nécessaire : 
Tables, chaises, crayons, feuilles de papier

U11
U13

• Faire son travail dans le calme et en autonomie. 
• Demander de l’aide à l’encadrant si vous êtes bloqué sur une question.
• Avertir l’encadrant lorsque vous avez terminé. 

Consignes de l’atelier :

•  Rendez-vous sur le site www.fondactiondufootball.com afin de préparer votre séance d’accompagnement 
scolaire en sélectionnant la/les fiche(s) d’exercices que vous souhaitez distribuer à vos licencié(e)s (français, 
maths, histoire, géographie, anglais). 

•  Imprimer les fiches d’exercices Puissance Foot sélectionnées ou à l’aide du matériel nécessaire, projetez la 
fiche d’exercices sur un écran pour que vos licencié(e)s puissent travailler. 

•  Au début de la séance, donnez les consignes de l’atelier aux licencié(e)s et, si besoin, lisez le cours avec eux 
dans la partie « Tactique ». 

•  Accompagnez les licencié(e)s ayant des difficultés à réaliser leurs exercices 

•  Prévoyez 10 minutes de corrections à la fin de la séance en vous aidant des corrigés disponibles sur le site 
www.fondactiondufootball.com. 

•  Pour aller plus loin : Identifiez le/la joueur/joueuse illustrée sur la fiche. 

Description – modélisation de l’atelier :
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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

	Bouton 2: 
	Page 106: 

	Bouton  6: 
	Page 106: 

	Bouton  5: 
	Page 106: 

	Bouton  9: 
	Page 104: 

	Bouton  10: 
	Page 104: 

	Bouton 6: 
	Page 105: 

	Bouton  13: 
	Page 105: 

	Bouton  14: 
	Page 105: 



