District de l Hérault de Football

"ACTION" 11/2020
Saison 2020 - 2021

Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

FOOTBALL CLUB PRADEEN

N° Affiliation

530551

Référent

xxxxx

Action du mois de (1)

Novembre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE
Thématiques "Règles de Vie"
Santé
Engagement Citoyen
Environnement

U6-U9

U10-U13

U14-U19

Thématiques "Règles de Jeu"
Fair-Play
Règles du Jeu et arbitrage
Culture Foot

U6-U9

U10-U13

X

X

U14-U19

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS
Intitulé de votre action

Thématique (1)

Culture Foot
Date de la
réalisation

novembre 2020

Fabrique ta cocotte culture foot
Lieu

Stade J Cano
Prades-le-Lez

Catégorie(s) (1)

U7 à U11

Descriptif synthétique de l'action:

Illustrations

'On joue ! Combien de buts ? 5 ! 1 …2,3,4 …5.
Choisis un joueur ? Lucas Digne. D'accord, voici
la question : Vrai ou Faux ? La ligue des
champion est une compétition française. Faux !
Bravo ! On rejoue ? …"

* Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,...

Le thème du mois de novembre se réfère au volet Culture Foot du PEF. L'action menée pendant le confinement se veut attractive, ludique et a pour but de tester les
connaissances des jeunes licenciés sur le monde du football en général. D'une part, huit questions accompagnées de leurs réponses sont proposées et d'autre part,
huit footballeurs nationaux sont mis en avant. Les questions abordent le football en général mais aussi le football du club de Prades. Le support choisi est un pliage de
jeu traditionnel, bien connu par les enfants. C'est un jeu interactif qui se joue en binôme ou plus. Il favorise les échanges entre enfants, éveille des curiosités,
questionne et représente un support propice à l'apprentissage des connaissances nouvelles. Le support ne nécessite aucun matériel particulier, si ce n'est un carré de
papier et un crayon. Dans un premier temps, le jeu PEF Culture Foot du FC Pradéen est proposé aux enfants avec un support type, rempli, prêt à être utilisé. Dans un
second temps, il est suggéré aux jeunes footballeurs de créer eux-mêmes leur jeu en complétant le support type vierge avec leurs connaissances personnelles sur le
foot et d'en faire profiter les autres.
annexe :

vidéo de démonstration

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif "Programme Educatif Fédéral", en nous transmettant au
District 34 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

