
                                         FFF - PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL                                                                                                      




ENTENTE SPORTIVE VIGNEUX DE BRETAGNE 













Santé 

13 mars 2019 U6-U9 55 participants

« Lacets, c’est gagné ! »

Action : 

Quel est ton passe-temps en tant qu’éducateur sportif pour les 
jeunes ? Faire les lacets. Pour certains enfants, lacer ou non ses 
chaussures ne changent rien pour faire du football. C’est là, le rôle 
d’un éducateur apprendre aux joueurs de faire leurs lacets en 
autonomie. En ce mercredi après-midi au stade, nous avons mis en 
place un atelier « lacets, c’est gagné ! » (voir dispositif, ci-dessous), les 
enfants étaient plutôt sceptique à l’idée de réaliser cet atelier. Parce 
que oui, qu’est ce qui a d’intéressant pour un enfant de 6 ans de venir 
au foot pour apprendre à faire ses lacets ? Qu’est-ce qui le motive la 
dedans ? L’enjeu était de faire comprendre aux enfants que pour être 
un bon footballeur et jouer en toute sécurité, il faut avoir des 
chaussures qui soient correctement lacées, ceci sous forme de 
ludique. Les jeunes ont particulièrement apprécié cet atelier puisqu’à 
la fin de l’entraînement, ils étaient heureux de montrer à leurs parents 
ce qu’ils avaient appris.

«  J’ai réussi ! »

« Est-ce qu’ils sont 
bien fait ? »



Description atelier PEF « Lacets, c’est gagné ! » 

Objectif : Apprendre à faire ses lacets par l’intermédiaire d’un atelier technique et ludique.


Dispositif : 


But : Avoir le plus de point.


Consignes : 

1) Regrouper les enfants pour leur démontrer la réalisation des lacets. A dispositif une fiche 

étape pour réussir ses lacets. 


2) Les joueurs ont tous un ballon, ils sont positionnés dans la zone de départ. Les joueurs 
doivent délasser leurs chaussures dans la zone de départ. Une fois arriver dans la zone de 
«  lacets  » avec leur ballon, ils doivent réaliser correctement leur lacet, selon la méthode 
démontée auparavant. Une fois fait, ils peuvent se rendre en zone de vérification, où 
l’éducateur est responsable de la validation des lacets de l’enfant. Si les lacets sont 
correctement réalisés alors ils peuvent se rendre pour effectuer le parcours technique, sinon 
ils retournent en zone de lacets.


Chaque fin de parcours réalisés et le marquage d’un but donne un point. 


Matériels : Coupelles / 3 Barres / 2 Cerceaux / 3 Plots rouges


20 min 


