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ATELIER D’ANIMATION PROGRAMME VERT

CONSTAT

Des gestes simples répétés quotidiennement
consommations d’eau, d’énergie, la
l’émission de gaz à effet de serre, et
l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’environnement

Les éco-gestes du jeune footballeur

l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’environnement
Il n’y a pas de gestes inutiles lorsque nous sommes si nombreux à les 

accomplir !

OBJECTIFS

• Inciter les jeunes licenciés à
acquérir les bons réflexes en
matière de préservation de
l’environnement.

• Faire prendre conscience aux
enfants et à leurs parents de
l’utilité d’adopter ces petits
gestes au quotidien, au sein
du club, mais aussi dans la
vie de tous les jours.

DISPOSITIF

• Étape 1 : à l’aide du poster « Les
distribué en début de saison, expliquer
gestes qu’ils peuvent réaliser au
l’environnement.

• Étape 2 : après cet échange,
l’environnement (ou animer ce quizz
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* Exemplaires supplémentaires à commander sur l’espace réservé aux clubs
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quotidiennement permettent de diminuer les
la production de déchets ou encore
les enfants sont rarement conscients de

l’environnement.

(Temps estimé : 15 mn)
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l’environnement.
Il n’y a pas de gestes inutiles lorsque nous sommes si nombreux à les 

SUPPORTS

• Un guide permettant à l’éducateur de 
présenter le poster aux jeunes 
licenciés et d’animer un échange avec 
eux.

• Un quizz sur l’environnement.

Le poster « Les éco-gestes du jeune 
footballeur ».*

Le guide des éco-gestes du club de football.*

+

Les éco-gestes du jeune footballeur »
expliquer aux jeunes licenciés les petits

quotidien pour contribuer à préserver

distribuer aux enfants le quizz sur
quizz collectivement).
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Exemplaires supplémentaires à commander sur l’espace réservé aux clubs-pilotes : www.fondationdufootball.com



GUIDE

L’objectif est d’organiser un moment

gestes du jeune footballeur », entre l’éducateur

cette discussion, les enfants pourront

ETAPE 1 : présentation du poster et échanges (10 mn)

cette discussion, les enfants pourront

permettront de contribuer à la préservation

Le poster qui est mis à votre disposition
pédagogiques simples portant sur :

Les déchets : réduction, tri

Les dépenses d’énergie : chauffage,

Les transports : covoiturage,

OUTIL
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moment d’échange, autour du poster « Les éco-

l’éducateur et les jeunes licenciés. Lors de

pourront (ré-)apprendre les petits gestes qui leur

ETAPE 1 : présentation du poster et échanges (10 mn)
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pourront (ré-)apprendre les petits gestes qui leur

préservation de l’environnement.

disposition est conçu autour de messages

tri sélectif, matériel

chauffage, douche, lumière

covoiturage, moyens de transport

Pour recevoir de Pour recevoir de 

nouveaux 

exemplaires du 

poster, connectez 

vous sur l’espace 

réservé  aux clubs-

pilotes de notre 

site Internet.

3



LES MESSAGES A TRANSMETTRE

(en vous appuyant sur le poster)

Quelques idées pour vous aider à animer cet échange avec les jeunes licenciés : 

Faire lire les messages par les enfants

Leur demander s’ils appliquent déjà ces petits gestes

Les interroger sur d’autres gestes qui peuvent être éco

Si je viens au stade en voiture avec mes parents, je 

propose à un copain de l’emmener.

Pour venir au stade, je privilégie la marche à 

pied, le vélo ou les transports en commun.

Je jette systématiquement mes déchets dans une 

poubelle. Je les mets dans les bons containers si le 

club est équipé de poubelles de tri sélectif.

J’apporte une gourde remplie d’eau dans mon sac de sport et privilégie, pour mon 

goûter, les emballages réutilisables.

Je prends soin du matériel du club et de la 

tenue afin qu’ils durent plus longtemps.
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Quelques idées pour vous aider à animer cet échange avec les jeunes licenciés : 

Faire lire les messages par les enfants

Leur demander s’ils appliquent déjà ces petits gestes

Les interroger sur d’autres gestes qui peuvent être éco-citoyens

En hiver, je ferme les portes et les fenêtres.

Si je viens au stade en voiture avec mes parents, je 

propose à un copain de l’emmener.

Après l’effort, je prends une douche 

ni trop chaude, ni trop longue !

J’éteins la lumière si je suis le 

dernier à sortir du vestiaire.

Pour venir au stade, je privilégie la marche à 

pied, le vélo ou les transports en commun.

Je jette systématiquement mes déchets dans une 

poubelle. Je les mets dans les bons containers si le 

club est équipé de poubelles de tri sélectif.

J’apporte une gourde remplie d’eau dans mon sac de sport et privilégie, pour mon 

goûter, les emballages réutilisables.

Je prends soin du matériel du club et de la 

tenue afin qu’ils durent plus longtemps.
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GUIDE

Une fois la première étape privilégiant

licenciés réalisée, nous vous proposons

à remettre aux enfants : ce test leur permettra

ETAPE 2 : le quizz éco-citoyen (5 mn)

à remettre aux enfants : ce test leur permettra

matière d’environnement.

Ce test reprend des informations
Programme vert de votre kit pédagogique

Vous pouvez faire le quizz de manière
bien leur remettre la fiche pour qu’ils le

Réponses : 
1-c / 2-a / 3-b / 4-b / 5-b
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privilégiant l’échange et la discussion avec les jeunes

proposons de terminer cet atelier avec un petit quizz

permettra de mesurer leurs connaissances enpermettra de mesurer leurs connaissances en

figurant dans les différentes fiches du
pédagogique.

manière interactive avec vos jeunes licenciés ou
le fassent par la suite.
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