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Présentation du projet 

 Le projet Mon Euro 2016 est un projet national, fruit d’un 
partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale, la 
Fédération Française de Football et l’USEP. 

 Ce projet accompagne l’organisation par la France de l’Euro 2016 
de football en juin 2016. 

 L’équipe EPS du département s’est emparé de ce projet, l’a 
retravaillé, pour qu’il réponde aux enjeux éducatifs et sportifs 
que nous souhaitons développer. 

 Ce projet est destiné aux classes de Cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) et 
s’articule autour de deux axes : 

 Un axe sportif 

 Un axe culturel 

 



 Une unité d’apprentissage (football coopétitif) qui 
présentera : 
 Les enjeux didactiques et pédagogiques de cette APSA 

Football ; 

 Les compétences et apprentissages visés en lien avec les 
programmes et le Socle Commun ; 

 Une progression basée sur un cycle de 12 séances + une 
rencontre ; 

 La présentation d’une séance type ; 

 Des documents relatifs à l’arbitrage et à l’observation ; 

 L’utilisation possible d’un cahier d’EPS 

 Un livret de compétences (élèves et enseignant) ; 

 Des fiches actions pour les situations proposées. 

L’axe sportif 



 Un document pédagogique sur la dimension 
culturelle et sociale du football en France et dans le 
monde, qui permettra de travailler avec les élèves, de 
façon transversale et interdisciplinaire, à partir de 
ressources variées (histoire, littérature, géographie, 
mathématiques, anglais, sciences, arts visuels, 
éducation musicale, histoire des arts…) ; 

 La réalisation d’une production artistique en lien 
avec le thème « A la rencontre de l’Europe » dans le 
cadre du concours Ecole « Mon Euro 2016 ». 

L’axe culturel 



Les moyens à disposition 

Moyens mis à disposition 
par la FFF 

 Un site dédié à cette opération 
« Mon Euro 2016 » : 
http://moneuro2016.fr/ 

 Des kits « matériels » à 
destination des écoles ; 

 Des kits « pédagogiques » à 
destination des enseignants. 

Moyens sur la 
Circonscription 

 Une formation de 3 heures à 
destination des enseignants 
pour présenter le projet 
pédagogique et les enjeux du 
football coopétitif ; 

 Un apport technique des 
éducateurs sportifs municipaux ; 

 Un partenariat possible avec les 
clubs de football et le District 
(interventions, visites de 
joueurs, d’arbitres…) 

 Un partenariat avec les 
communes pour la mise à 
disposition des sites sportifs 
pour l’organisation de 
rencontres. 
 

http://moneuro2016.fr/


Calendrier 

L’inscription 

 De septembre 2015 à janvier 
2016 : inscription des classes 
sur le site de Mon Euro 2016 et 
auprès du CPC EPS ; 

 La procédure d’inscription est 
donc double (site et CPC EPS) : 
aucun kit ne sera distribué sur 
les écoles si cette procédure 
n’est pas respectée. 

L’échéancier 

 Novembre 2015-mars 2016 : 
formation des enseignants ; 

 Février 2016 : ouverture du Blog 
du département et remontées 
des productions artistiques ; 

 Mars 2016 : fin des remontées 
des productions ; 

 Avril : distribution des kits 
écoles; 

 Mai-Juin : rencontres de football 
coopétitif. 


