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LEDAN Hugo Action du mois de: Décembre

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

Fair-Play Le Labyrinthe du Fair-play

Santé Fair-Play
Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage
Environnement Culture Foot

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 l'action

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

L'idée principale ici est de sensibiliser les enfants sur la thématique du fair play, mais également de leur poser des 
contraintes comme l'interdiction de communication sur leur passage, ce qui force l'observation, la réflexion et la 
mémorisation de leurs parcours respectifs. Nous pourrions reconduire l'action plusieurs fois mais sous différentes 
formes ! Ici le principe du labyrinte est intéressant pour le côté réflexion et analyse. 

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 35 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en 

présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

16/12/2020 Catégorie(s)

Illustration Descriptif synthétique de l'action:
4 équipes de 2 à 3 joueurs. L'idée étant de 
mettre en place un labyrinthe avec 
différentes couleurs de plots. Chaque 
équipe doit alors trouver le cheminement 
pour arriver à trouver la sortie. Des 
questions sont alors posée aux équipes sur 
la thématique du fair play, s'ils répondent 
correctement ils peuvent s'élancer dans le 
labyrinthe chacun leur tour. Mais attention 
dans le labyrinthe interdiction de 
communiquer avec ses partenaires, sous 
peine de sanction ! S'ils trouvent le bon 
cheminement, ils avancent, sinon ils 
passent la main à leur coéquipier. S'ils 
trichent, une pénalité de temps vient leur 
est infligé !
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