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U15

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE DE BRETAGNE

DISTRICT 35 ILLE ET VILAINE

CLUB FC GUIPRY MESSAC

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement XX
Fair-play

Règles du  jeu et arbitrage

Culture foot
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L’action a été proposée à la  catégorie U15 du FCGM le 16 nov 2022
OBJECTIF DE L’ATELIER  2 thèmes
1-Réflexion et sensibilisation, prise de conscience sur le recyclage du 
plastique  (questionnaire individuel )  Courrier d’invitation à l’action

2-Sensibiliser sur le tri des déchets dans des zones dédiées par 
l’intermédiaire d’un atelier technique
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Question N*1   Pourquoi recycler le plastique, ?? 
Question N*2  Que peut on faire avec du plastique recyclé ,?,

Descriptif
Matérialiser 3 zones distinctes : 
• La zone « technique » : c’est un parcours technique. 
• La zone « dépôt » pour y déposer le ballon et y récupérer la coupelle.
• La zone « cerceaux » pour y déposer la coupelle. 
-Répartir les joueur(se)s en 2 équipes. 
-Construire un parcours technique à l’issu duquel figurent des 4 « cerceaux ». Chaque cerceau correspond à une catégorie de déchets. 
-Annoncer un type de déchet à haute voix. 
-Demander à 1 joueur(se) de chaque équipe de réaliser le parcours technique le plus rapidement possible. 
-Demander à chaque joueur(se) de déposer son ballon dans la zone « dépôt » et d’y récupérer une coupelle pour la déposer dans la zone «
cerceaux ». 
• Si la coupelle est correctement positionnée : le/la joueur(se) retourne chercher son ballon dans la zone « dépôt » et va défier le/la gardien(ne) 
pour marquer un but. 
• Si la coupelle n’est pas correctement positionnée : Le joueur(se) n’a pas le droit d’aller défier le gardien de but. L’équipe qui a marqué le plus 
de buts remporte l’atelier

https://drive.google.com/file/d/1lJqj7ne1u5ASUdTBbe8HEcMEy8zEB3_o/view?usp=sharing


Questions  pour parcours technique
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Parcours   technique

NATURE DES DÉCHETS TOXIQUES 
Acides Huile de vidange Colles Carburants Batteries Piles White spirit Engrais Insecticide Chlore

DÉCHETS « VERRES »
Pot de confiture Bouteille de vin Pare-brise Vase Pot de yaourt en verre Parfum Miroir Bouteille de 
cidre Bouteille d’huile d’olive Pot de Nutella

DÉCHETS « PLASTIQUES » 
Pot de yaourt Bouteille d’eau Gel douche Bouteille de lait Flacons de shampooing Dentifrice Sac 
plastique Bidon de lessive Bouteille de vinaigrette Pot de ketchup

DÉCHETS « PAPIER / CARTON »
Brique de jus d’orange Journal Boite de céréales Feuille blanche Paquet de gâteaux Brique de lait 
Enveloppe Boite à chaussures Revue Billet de match de football E
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L’action en vidéo ici : 
https://youtube.com/shorts/N1nrXNrIP6o
https://youtu.be/sQ7n_xAQGXs

https://youtube.com/shorts/N1nrXNrIP6o
https://youtu.be/sQ7n_xAQGXs


MERCI : Hussein  Boukatouh éducateur U15

MERCI :  Aux joueurs  U15

Mention spéciale à EVAN SIMON ET KEVAN DROUIN pour leur participation active au questionnaire.
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