
 

 

Savigny-le-Temple, le 7 Février 2016. 
 
 
 
Le Conseiller Pédagogique 
S/c de Mme l’Inspectrice 
 
 
 
à Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles  
des classes de CM1 et CM2 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Objet : Football à l’école 

 

 

                 En lieu avec l’Euro 2016 qui se déroule en France et en partenariat 

avec le club de football de Savigny le temple, nous avons choisi d’organiser une 

manifestation « Football à l’école » à destination de toutes les classes de CM1 

et CM2 de Savigny le Temple. 

 

Cette manifestation est prévue toute la journée du Jeudi 16 juin au stade 

Jean Bouin (Terrain synthétique) : 

 

Cette journée se déroulera en plusieurs temps, au programme : 

 

 Match de foot à 6 sous forme de Tournoi. 

Chaque équipe représentera un pays de l’Union Européenne. 

Les rencontres se joueront à 6, elles seront encadrées et arbitrées par des 

adultes et des élèves des classes sportives des collèges de Savigny le Temple. 

 

 Ateliers de relai balle au pied, jonglage, tir de précision, … 

 

 Exposé sur les pays de l’Union Européenne. 

Chaque équipe proposera un exposé oral accompagné d’un diaporama ou 

d’une affiche sur un pays de l’Union Européenne. 

 

 Atelier : Quizz sur l’arbitrage, le football et l’Union Européenne. 

 

 Pique-nique sur l’enceinte du stade. 

 

Au cours de cette journée, seront mis en avant : 

- Les meilleurs exposés sur les pays de l’Union Européenne. 

- Le respect de l’arbitrage. 

- Les permis de bonne conduite sur et en dehors du terrain. 

- Les connaissances sur l’U.E, l’arbitrage et le football. 

 

L’objectif de cette journée « Football à l’école » est de fédérer les écoles de 

Savigny le temple autour d’une manifestation sportive nationale « Euro 2016 ». 
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Les valeurs de coopération, d’aide, de partenariat et d’écoute seront mises en 

avant au profit de l’aspect compétitif du football. 

 

Afin de mener à bien ce projet, des unités d’apprentissage pourront être 

proposées aux enseignants. L’intervention dans les classes d’éducateurs 

sportifs « Football » ou du CPC EPS seront aussi possible. 

 

Les classes intéressées sont priées de remplir le bulletin d’inscription et de me 

le faire parvenir avant le vendredi 19 Février. 

 

Après clôture des inscriptions, des informations complémentaires (attribution 

des pays de l’Union Européenne, règle du jeu, modalités d’organisation pour les 

exposés, explication des ateliers, …) vous parviendront. 

 

 

 

 

Cordialement, 

 
 
 

 

     Le Conseiller pédagogique 
                                                                          Tédy Florette 
 


