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U8-U9 U10/U13 U14/U19

x

Indiquez le nom votre ligue, district et club

LIGUE Pays De La Loire

DISTRICT Maine et Loire (49)

CLUB RC Doué la Fontaine

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement x

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot



«Ca coule de source»
Cette action sur l’environnement a été réalisée lors d’un stage foot pendant les vacances d’octobre (le Lundi 19/10). Cette action était dirigée vers la catégorie U9.

25 enfants ont participés à cette action sur les installations du Club et notamment sur le terrain d’honneur du stade Marcel Habert.

Les jeunes étaient encadrés par des jeunes Joueurs U17 du club voulant participer à l’encadrement éducatif.

Nous avions remarqués en amont que les enfants ne buvaient pas entièrement leur gourde d’eau.... et par ce fait gaspillaient l’eau restante.

Compétences Visées : Economiser l’eau

Objectif de l’Atelier : Responsabiliser sur l’économie d’eau par le biais d’un atelier technique

Consignes : 

7 zones bien distinctes sont délimitées :

- Zone jeu : Les joueurs y évoluent ballon au pied

- 3 Zones vrai : zones de la réponse Vrai

- 3 Zones Faux : zones de la réponse Faux

2 équipes sont formées – Tous le joueurs sont dans la zone jeu ballon au pied

L’éducateur pose une question à voix haute à tous les joueurs.

Les joueurs, après la fin de la question doivent se rendre dans la zone correspondante à la bonne réponse dans la limite de 2 joueurs par zone. 

Un atelier gage est réalisé par les joueurs qui ne sont pas assez rapide à répondre à la question… (jonglerie – psychomotricité etc…)

1 pt par équipe pour chaque joueur bien positionné.

Durée de l’action : 45 minutes

(1) RC Doué Football - Publications | Facebook (publication du 20/10/20)
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Zone Jeu

Faux

Vrai

Faux
Vrai

Faux

Vrai

https://www.facebook.com/rcdouefootball/posts/3359138217474490
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Questionnaire « Environnement »

Questions - Vrai ou faux Réponses Réponses

1 Plus tes parents roulent vite moins ils 

consomment d’essence. 

Faux (c’est le contraire !).

2 Le maillot de l’équipe de France de Football est 

fabriqué

à partir de bouteilles d’eau. 

Vrai (13 bouteilles permettent de fabriquer

un maillot et un short).

3 Une télévision laissée en veille ne consomme pas

d’électricité. 

Faux

4 Le réchauffement climatique augmente le niveau 

des

océans.

Vrai

5 Un chewing-gum met 1 an pour se décomposer 

dans

la nature.

Faux C’est au moins 5 ans.

6 L’avion ne pollue pas l’atmosphère. Faux Par contre, ton vélo ne pollue pas la

planète.

7 Un sac plastique jeté dans la nature met 400 ans

à disparaître.

Vrai

8 Le pétrole est une énergie renouvelable. Faux

9 Les pays riches polluent davantage la planète que 

les pays

pauvres.

Vrai

10 Une douche consomme 2 fois moins d’eau qu’un 

bain. 

Faux C’est 6 fois moins d’eau.
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