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« FOOT A L’ÉCOLE 2020 / 2021 »

• Projet sportif
• Projet culturel
• Thème : « FOOT D’EUROPE »

Ecole du 1er  

degré
(cycle 3)

objectifs

opérations

Ø Développer des apprentissages moteurs et cognitifs
spécifiques à l’activité football.

Ø Développer des compétences transversales via le Socle
Commun de Connaissance, de Compétences et Culturelle
(S4C) en cycle 3 (CM1-CM2).

Ø Mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales  
PRETS (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance,  
Solidarité).

Ø Décliner les rôles sociaux en lien avec la pratique sportive  
(arbitres, supporter, organisateur, joueur)
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« FOOT A L’ECOLE » 2020 / 2021
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Cycle 3  
(CM1 – CM2)

Volet  
sportif

Site internet
« foot à  
l’école »

Volet culturel Kit HERITAGE

Animation festive  
et sportive

Poster Maillot  
EDF

- Diplôme du
Jeune  

Footballeur

IIME 1 séance  
starter

6 séances

Un  
rassemblement

Thématique

Production
dynamique
Statique

Dépôt des  
productions

Mail généré
- CDFA

- CPD EPS
- Délégué

USEP
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FOOT AL’ECOLE

Ouverture des 
inscriptions

Lundi17 août 2020 Clôture des 
inscrip0ons

Vendredi 19 février 2021

Dépôt des productions au 
niveau départemental
Vendredi 12 mars 2021 Délibération du Jury « Polynésie française »

Entre le 15 mars 2021 et le 25 mars 2021

Délibération du jury national 
Entre le 06 et le 09 avril 2021

Annonce des résultats officiels
À partir du 17 mai 2021



VOLET PÉDAGOGIQUE
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Volet Pédagogique sur le
Thème FOOT D’EUROPE

- Production statique
(sous forme de dessin, photo ou  
maquette)

- Production dynamique
(sous forme de vidéo)
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Les éléments incontournables pour monter ce projet à terme

Ø Sont éligibles :
- Les classes du cycle 3 de l’enseignement du 1er degré

(classes de CM1, CM2 ou multiniveaux)
- Les classes ayant participé à un module d’apprentissage Football  

(au moins 6 séances) sur le temps d’enseignement obligatoire  
durant l’année scolaire 2020-2021.

Ø L’inscription doit impérativement  
s’effectuer sur le site internet de la FFF : cliquer ICI

Ø Un échéancier à respecter :
- Clôture des inscriptions = le vendredi 19/02/21
- Retour des productions = le vendredi 12/03/21
- Réunion du jury = le mercredi 19/03/21
- Le Festival Foot à l’école = le mardi 18 mai 2021

USEPolynésie

https://footalecole.fff.fr/fr/register


Ø « Foot à l’école » est un projet sportif et un projet culturel

C’est un projet de classe

Le projet sportif consiste à :
- réaliser un module d’apprentissage EPS – APSA support : Football
- participer à une rencontre : le Festival Foot à l’école.

Le projet culturel consiste à réaliser une production artistique autour  
du thème : Foot d’Europe
- en lien avec le Championnat d’Europe des nations 2021
- les élèves doivent montrer comment peuvent s’exprimer des  

échanges interculturels à travers la pratique du football et plus  
précisément 3 rôles sociaux : Joueur/Joueuse

Arbitre  
Supporter

USEPolynésie
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Ø L’enseignant peut bénéficier d’un accompagnement comme :

- des animations pédagogiques

- des dotations en matériel,

- des outils pédagogiques en visitant : Ressources

USEPolynésie

https://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus


VOLET SPORTIF – EXEMPLE DE SÉANCE PROPOSÉE
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5 couloirs de relais de 10 à 12  
m de long, installés  
parallèlement. Dans chaque  
couloir, une coupelle est  
placée tous les 2 m

5 x 5 maillots de  
couleurs différentes

Compétences visées : être capable, en courant, de toucher le ballon à chaque pas et être capable de  
choisir la partie du pied (intérieur, extérieur) la plus adaptée pour conduire le ballon efficacement.

ESPACE : EFFECTIF: MATERIEL PAR TERRAIN

5 équipes de 3 à 5 10 plots  
relayeurs

10 ballons

4 x 5 coupelles de couleurs  
différentes

BUT
•La première équipe qui termine le relais remporte  
l'épreuve.
CONSIGNES
•Relais 1 : à tour de rôle, les joueurs conduisent le  
ballon le long des coupelles, font le tour de la dernière  
coupelle puis reviennent au point de départ. Ils doivent  
immobiliser la balle sur la ligne de départ avant que le  
prochain relayeur puisse partir avec.
•Relais 2 : même principe, mais en slalomant entre les  
coupelles sans les faire tomber.
L'ENSEIGNANT OBSERVE QUE :
•les joueurs parviennent à garder le contrôle de la balle  
malgré leur vitesse, tout en levant la tête pour repérer  
l'emplacement des coupelles ;
•les joueurs parviennent à conserver leur équilibre  
(donc à adapter leurs appuis) malgré la vitesse et les  
changements de direction.
Variantes
•Effectuer un passage en conduisant le ballon du pied  
droit, puis un passage avec le pied gauche.
•Imposer un nombre minimal de touches de balle pour  
effectuer le parcours
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MERCI


