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OPERATION “FOOT A L’ECOLE” Edition 2022-2023 
 

  

Présentation :  

L’opération foot à l’école est reconduite pour cette année scolaire. Fruit d’un partenariat 
entre le district du Val de Marne de Football, l’USEP94 et la DSDEN 94 et cadrée par une 
convention, cette opération propose aux classes de cycle 3 (CM1 /CM2) un projet autour 
du football. Les élèves seront amenés à vivre un cycle EPS de football d’au moins 6 séances 
(dont 3 avec un intervenant qualifié) et à réaliser une production culturelle (dessin, 
sculpture, affiche, chanson, vidéo, journal...) sur le thème « Quand football et jeux 
olympiques / paralympiques se rencontrent ». 

Inscription :  

Sur le site de l’USEP 94 de la fin novembre au 21 janvier. Les enseignants ayant inscrit leur 
classe participeront à une réunion de circonscription courant février et pourront participer 
à une formation qui se déroulera le mercredi 8 février 2023 de 9h à 12h au gymnase du 
parc interdépartemental des sports de Choisy le Roi. 

 

Volet EPS :  

Les classes inscrites vivront un cycle football d’au moins 6 séances à partir du printemps 

2023. Le district mettra à disposition des classes inscrites un intervenant qualifié et agréé 

pour 3 séances. 

Les séances doivent permettre de former des élèves arbitres et de pratiquer un football 

coopétitif (travail autour de l’équité grâce notamment à un jeu de carte qui permet 

d’équilibrer le rapport de force entre les équipes). 

http://www.usep94.fr/
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Une rencontre finale (départementale ou de circonscription) sera proposée. Elle permettra 

de mettre les élèves en situation d’arbitres et se déroulera selon le principe du football 

coopétitif. 

La rencontre départementale se déroulera le 9 juin au parc du Tremblay, à Champigny-

sur-Marne, dans le cadre des Jeux du Val de Marne. 

Matériel : 

Les classes inscrites seront dotées de matériel pour la mise en œuvre des séances (ballons, 

chasubles, coupelles) par le district ou l’USEP (pour les classes affiliées). 

 

Volet culturel : 

Réalisation d’une production artistique en lien avec le thème : « Quand football et Jeux 

Olympiques/paralympiques se rencontrent ».  

Dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques (J.O.P) organisés à Paris (et sur le 

territoire français) en 2024, il s’agira tout d’abord de montrer comment le football et les 

J.O.P peuvent s’associer en termes d’apprentissages liés aux valeurs, aux différentes 

formes de pratiques du football et aux rôles sociaux. Par ailleurs, la mise en lumière du 

relais de la flamme olympique devra apparaître afin de garantir la tonalité de l’évènement. 

La grille d’évaluation des productions se trouve ici : 

 https://1drv.ms/b/s!ApCOWzPdmDgQvwGTMhvPuo-91VBs?e=cP9EOK 

 

Récompenses : 

- Chaque école ayant participé au double volet (sportif et culturel)  
o Ballons + chasubles  
 

- Les deux lauréats départementaux  
o Kit matériel pédagogique (ballons, chasubles, sacs à ballons, coupelles) 

 

- Les deux lauréats académiques auront des récompenses bien distinctes :  
o Un kit complet de matériel pédagogique  
o Ballons + chasubles  

 

 

Ressources : 

Site officiel « Foot à l’école : https://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus 

- Ressources pour le cycle EPS avec des séances clé en main 

- Ressources pour travailler autour du thème du football en Français, sciences, géographie… 

https://1drv.ms/b/s!ApCOWzPdmDgQvwGTMhvPuo-91VBs?e=cP9EOK
https://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus
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Site de l’USEP 94 

- 6 séances « clé en main » 
https://usep94.fr/telechargements/telechargements_generaux/Foot_Ecole/1-6%20seances.pdf 

- Ressources pour la mise en œuvre de l’arbitrage par les élèves 
https://usep94.fr/ressources/telechargements/?dir=/Foot_Ecole/Arbitrage 
- Ressources autour du football coopétitif :  
https://usep94.fr/ressources/telechargements/?dir=/Foot_Ecole/1-Foot_Equitable_Coopetitif 
 

Les productions primées l’année dernière : 
Production statique : Classe de Nathan Corotte (E.E. Romain Gary à Thiais) 
https://1drv.ms/u/s!ApCOWzPdmDgQvhoReys1QnAx8k3e?e=mB1Dlt 

Production dynamique : Classe de Séphanie Corraze (E.E. Jean Rostand B à Boissy) 
https://1drv.ms/v/s!ApCOWzPdmDgQviNZgkh6dl-KxCdT?e=Khzkq3 

 

Echéancier : 
Jusqu’au 20 janvier 2023 : Inscriptions (sur le site de l’USEP) 
Du 23 janvier au 17 février 2023 : réunions de circonscription 
Mercredi 8 février 2023 : formation départementale « foot à l’école » 
A partir du 15 mars 2022 : séances EPS football 
22 avril 2023 : Date limite de renvoi des productions culturelles 
Mai /juin 2023 : rencontres finales 
9 juin 2023 : Rencontre départementale au parc du Tremblay à Champigny (max 32 classes)  
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