
L’opération « Foot à l’école » est un dispositif ludique et fédérateur destiné avant tout au 
développement d’actions sportives et culturelles au cœur des établissements scolaires.

Un dispositif grâce auquel vous pouvez vous associer au club de football de votre secteur pour un 
accompagnement adapté. 

 Vous souhaitez vous aussi faire
maintenant sur le site footalecole.fff.fr

 Le District de Vendée de Football vous accompagne également avec la mise à disposition d’outils 
d’accompagnement : un cahier pédagogique (destiné aux enseignants et éducateurs), une « vidéo 
type » présentant l’animation d’une séance ainsi qu’un carnet de jeu (destiné aux enfants) pour 
clôturer le cycle et revenir sur les apprentissages.

Le District met également à disposition des écoles ancrées dans ce dispositif du matériel pour 
l’organisation des séances : ballon
cycle). 

 Pour en savoir plus, regardez dès maintenant notre vidéo :
https://youtu.be/kw1C01Zbmrk 

 

L’opération « Foot à l’école » est un dispositif ludique et fédérateur destiné avant tout au 
développement d’actions sportives et culturelles au cœur des établissements scolaires.

auquel vous pouvez vous associer au club de football de votre secteur pour un 

faire bénéficier de ce dispositif à vos élèves ? Référencez
footalecole.fff.fr. 

Le District de Vendée de Football vous accompagne également avec la mise à disposition d’outils 
d’accompagnement : un cahier pédagogique (destiné aux enseignants et éducateurs), une « vidéo 

mation d’une séance ainsi qu’un carnet de jeu (destiné aux enfants) pour 
clôturer le cycle et revenir sur les apprentissages. 

Le District met également à disposition des écoles ancrées dans ce dispositif du matériel pour 
l’organisation des séances : ballons, coupelles et chasubles (matériel gardé par l’école à la fin du 

Pour en savoir plus, regardez dès maintenant notre vidéo : 
 

 

L’opération « Foot à l’école » est un dispositif ludique et fédérateur destiné avant tout au 
développement d’actions sportives et culturelles au cœur des établissements scolaires. 

auquel vous pouvez vous associer au club de football de votre secteur pour un 

Référencez-vous dès 

Le District de Vendée de Football vous accompagne également avec la mise à disposition d’outils 
d’accompagnement : un cahier pédagogique (destiné aux enseignants et éducateurs), une « vidéo 

mation d’une séance ainsi qu’un carnet de jeu (destiné aux enfants) pour 

Le District met également à disposition des écoles ancrées dans ce dispositif du matériel pour 
s, coupelles et chasubles (matériel gardé par l’école à la fin du 


