
DISTRICT MEURTHE-ET-MOSELLE

DISTRICT MEURTHE-ET-MOSELLE DE FOOTBALL

#LUNIONFAITLAFORCE

Défi à distance / Ateliers Culturels



DISTRICT MEURTHE-ET-MOSELLE 2

#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 1 : SAVOIR FAIRE SON SAC

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

CONSIGNES

Tom doit aller à son entraînement de football, il a besoin de votre aide pour réaliser son sac de foot. 

Vous devez choisir et trouver les bons équipements sportifs 

que Tom doit mettre dans son sac de foot par rapport aux thèmes donnés (été, hiver, futsal).

NOTATION 

1 point par bonne réponse. Il faudra accumuler l’ensemble des bonnes réponses 

trouvées, après avoir fait les 3 thèmes donnés (été, hiver, futsal).

30 points 28 points 26 points

Cycle 2

Cycle 3

29 points31 points 27 points

- De 26 points

- De 27 points

BLANCHE

BLANCHE
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 1 : SAVOIR FAIRE SON SAC

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

Crampons

Baskets Gants

Crème 

solaire

Echarpe

K-Way

Gel douche

Canette d’Oasis
BonnetBarre de céréales

Gourdes

Biscuit Pépito

Protège Tibia

Chaussettes
Maillot

Serviette

Short
Survêtement

Liste des 

équipements 

sportifs
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 1 : SAVOIR FAIRE SON SAC

Consignes : 

Par rapport au thème proposé, il faut compléter chaque numéro par des équipements 

sportifs donnés dans la liste.

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

En été : (10 points au maximum)

1 - 6 –

2 - 7 –

3 - 8 –

4 - 9 –

5 - 10 –
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 1 : SAVOIR FAIRE SON SAC

Consignes : 

Par rapport au thème proposé, il faut compléter chaque numéro par les équipements 

sportifs donnés dans la liste.

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

En hiver : (12 points au maximum)

1 - 7 –

2 - 8 –

3 - 9 –

4 - 10 –

5 - 11 –

6 - 12 –
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 1 : SAVOIR FAIRE SON SAC

Consignes : 

Par rapport au thème proposé, il faut compléter chaque numéro par des équipements 

sportifs donnés dans la liste.

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

En Futsal = Foot en salle : (9 points au maximum)

1 - 6 –

2 - 7 –

3 - 8 –

4 - 9 –

5 - .                                                
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 2 : Culture Football

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

CONSIGNES 

Relier les images : un joueur + son club + son équipe nationale 

NOTATION 

 2 points par combinaison complète trouvée

 1 point si une réponse sur les deux 

 0,5 bonus si les élèves trouvent le continent où se situe chaque nation 

CYCLE 2
OR ARGENT BRONZE BLANCHE

24 points 20 points 16 points - De 16 points

CYCLE 3
OR ARGENT BRONZE BLANCHE

26 points 22 points 18 points - De 18 points
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Atelier culture football 

GRIEZMANN

C.RONALDO

NEUER

MBAPPE

BARCELONE

JUVENTUS

PARIS

BAYERN 

FRANCE

ALLEMAGNE

PORTUGAL

FRANCE

CONTINENT

…………………

…………………

…………………

…………………
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Atelier culture football 

NEYMAR

POGBA

MESSI

RAMOS

BARCELONE

REAL MADRID

PARIS

MANCHESTER

FRANCE

ARGENTINE

ESPAGNE

BRESIL

CONTINENT

…………………

…………………

…………………

…………………
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Atelier culture football 

AUBAMEYANG

MAHREZ

IBRAHIMOVIC

LLORIS

MILAN

ARSENAL

TOTTENHAM

MANCHESTER

FRANCE

ALGERIE

GABON

SUEDE

CONTINENT

…………………

…………………

…………………

…………………
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 3 : ALIMENTATION

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

CONSIGNES 

Répondre à chacune des questions

NOTATION 

1 point par bonne réponse trouvée

CYCLE 2
OR ARGENT BRONZE BLANCHE

11 points 10 points 9 points - De 9 points

CYCLE 3
OR ARGENT BRONZE BLANCHE

12 points 11 points 10 points - De 10 points
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 3 : ALIMENTATION

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

1) Parmi ces quatre aliments, lequel fait partie des "produits laitiers" ?

o Les oeufs

o Le riz 

o Les yaourts 

o Le poisson 

2) Les produits laitiers aident à rendre les os bien solides ?

o Vrai 

o Faux 

3) De quelle famille d'aliments fait partie le pain ? 

o Les féculents 

o Les fruits et légumes 

o Les produits laitiers 

4) Les fruits et légumes sont indispensables pour une bonne santé ?

o Vrai 

o Faux 
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 3 : ALIMENTATION

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

5) Les sucreries sont indispensables à un bon équilibre alimentaire ?

o Vrai, sans elles, on ne peut survivre !

o Faux, mais on peut en consommer un peu 

6) Boire de l’eau est ... 

o Indispensable 

o Inutile 

o Facultatif 

o Mauvais pour la santé 

7) Les pâtes et le riz sont .... 

o Des sucreries 

o Des féculents 

o De la viande 

o Des produits laitiers 

8) Les éléments gras sont indispensables pour une bonne santé ?

o Vrai, mais il ne faut pas en consommer de grandes quantités 

o Vrai, et on doit en consommer beaucoup 

o Faux 
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 3 : ALIMENTATION

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

9) Les féculents nous donnent de l'énergie pour jouer, courir et travailler ?

o Vrai 

o Faux 

10) Les pommes de terre font partie du groupe des ...... 

o Fruits et légumes 

o Produits laitiers 

o Féculents 

11) Parmi les 4 propositions, quel est le petit-déjeuner le plus équilibré pour être 

en forme toute la journée ? 

o Un croissant, une barre de chocolat, un verre de jus d’orange 

o Un bol de chocolat chaud et des céréales 

o Du pain, un verre de lait, une orange 

o Peu importe, le petit-déjeuner n’est pas important 

12) Dans quel aliment ne trouve-t-on pas de vitamines ? 

o Le poisson 

o Les légumes 

o Les bonbons 

o Les pâtes 
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 4 : MOTS MELES ET CHARADES

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

CONSIGNES 

 Mots mêlés : Trouver les 10 mots correspondants aux définitions données

 Charades : Trouver les 3 mots correspondants aux définitions données

NOTATION 

 1 point par bonne réponse trouvée

 Accumuler les points du charades et des mots mêlés pour le total des points 

CYCLE 2 / CYCLE 3
OR ARGENT BRONZE BLANCHE

13 points 12 points 11 points - De 11 points
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 4 : MOTS MELES

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !
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#LUNIONFAITLAFORCE

ATELIER 4 : CHARADES

SEMAINE SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME !

Mon tout est une célèbre équipe de football Italienne

Mon premier s’obtient en pressant un fruit 

Mon second est rouge, blanc ou rosé.

Mon troisième est un pronom personnel sujet.

Mon quatrième est le son du serpent qui siffle sur nos têtes.

Mon tout est une célèbre équipe de football Italienne.

Mon tout est un sportif qui a surpassé des camarades

Mon premier fait la renommée de certains oiseaux et du rossignol en 

particulier

En faisant avancer mon second dans certains jeux on arrive près du but.

Mon tout est un sportif qui a surpassé ses camarades.

Mon tout est une valeur du football.

Mon premier est le contraire de tard.

Mon second est un liquide blanc « fabriqué » par les vaches

Mon troisième doit être formé avant de rentrer en classe.

Mon quatrième est le son du serpent qui siffle sur nos têtes.

Mon tout est une valeur véhiculée par le football.


