
CAR - ANIMATION 

LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

« Coopérer avec des partenaires, 
 rencontrer collectivement des adversaires,  
   en respectant des règles,  
    en assurant des rôles différents » 
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Présentation 

Car - Animation 

Basée sur le football, cette animation permet aux élèves de s’initier aux différents aspects de cette 
pratique collective. Cette activité physique et sportive est, dans ce cadre, un moyen qui permet de 
développer les capacités motrices… Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les 
élèves à des valeurs morales et sociales (respect des règles, respect de soi-même et d ‘autrui) . 
 
Essentiellement ludique, tous les élèves (garçons et filles) du CP au CM2 participent aux différents ateliers 
proposés par l’animateur diplômé de la Ligue, aidé par les professeurs des écoles et par les animateurs du 
District et/ou du club local. 

Les modalités :  
 

Le responsable de l’Ecole prévoit un espace de jeu adapté à la pratique de plusieurs ateliers, en priorité 
le terrain de football ou la salle de sport de la commune ou à défaut la cour d’école.  
 
Le Car-Animation fournit les ballons, le matériel pédagogique et tout ce qui est nécessaire à l’activité. 
L’animation se déroule par créneau de 45 minutes à 1h30 avec 60 élèves au maximum (2 à 3 classes) sur 
le temps scolaire (8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30). 
 

En fin de séance, chaque enfant reçoit une récompense. 



Dossier de Presse 2011 

La démarche pédagogique 

Car -Animation 

 - UNE SEANCE (45 min à 1h30) 
 
-  DES CONSIGNES 
 
 - UNE MIXITE 
 
 - UN ESPRIT 
 
 

Cette activité est un levier pour les apprentissages. Elle prend tout son sens auprès 
des élèves car elle mobilise des émotions et implique pleinement les enfants. C’est 
une activité ludique qui permet à tous les élèves, quelque soit leur niveau, de 
progresser en intégrant la notion de plaisir. 

Le Contenu des séances : 
 
Trois grands domaines : 
1- La construction de la cible. 
2- La construction de l’adversaire (notion d’évitement 
/ d’affrontement) 
3- La construction du partenaire (notion de coopération) 
 
Trois séquences pédagogiques : 
1- Jeu libre (effectif réduit) 
2- Situation d’apprentissage (perception, analyse, 
compréhension, choix...) 
3- Situation d’apprentissage au plan moteur. 
 
Trois rôles envisagés : 
1- JOUEUR (ATTAQUANT - DEFENSEUR) 
2- ARBITRE 
3- OBSERVATEUR 
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Les contacts 

Car - Animation 

140 000 licenciés 
19 000 bénévoles 

1800 arbitres 

200 membres de Commissions 

1 Pôle Espoirs Féminin 3 sections sportives dont  1 Arbitrage 

5 clubs professionnels  

1 Centre Technique Régional à Ploufragan 72 000 matchs/an 

4ème Ligue en France 
1100 clubs 

1 Pôle Espoirs Masculin 

Chaque District de Football dispose de 6 à 7 semaines réparties sur la période de 
l’année scolaire. 
 
Toute école ou tout club intéressé par cette animation peut obtenir les coordonnées du responsable 
départemental « Car-Animation » auprès de son District d’appartenance ou de la Ligue. 

District des Côtes – Armor 
3 allée du Haut Champ 
22440 Ploufragan 
02 96 76 10 10 
secretariat@foot22.fff.fr 

District du Finistère Nord 
41 rue Général Paulet 
29200 Brest 
02 98 47 62 47 
secretariat@foot29n.fff.fr 

District d’Ille-et-Vilaine 
5 rue de Belle-Ile 
35763 Saint Grégoire 
02 99 68 90 90 
secretariat@foot35.fff.fr 

District du Finistère Sud 
14 rue de Cuzon 
29000 Quimper 
02 98 64 56 00 
secretariat@foot29s.fff.fr 

District du Morbihan 
45 rue de Verdun 
56100 Lorient 
02 97 64 01 80 
secretariat@foot56.fff.fr 

Ligue de Bretagne de Football 
17 rue du Sapeur Michel Jouan, 
CS 54408, 35044 Rennes Cedex 
02 99 35 44 52 
arbitres@footbretagne.fff.fr 

Autres actions possibles :  

Mise en place de cycles 
« Balle au pied » 

Mise à disposition 
d’un kit 

pédagogique 

Accompagnement 
dans 

l’encadrement 


