
 Constat et enjeux :
Dans la vie associative, comme dans la vie de tous les jours, il convient de saluer son  
environnement par l’utilisation de formules de politesse telles que « bonjour », « merci »,  
« au revoir ».

 Actions à mettre en place :
•  Accueillir tous les enfants : l’éducateur se place à un endroit stratégique (entrée des  

vestiaires) pour que les enfants le saluent.

•  Veiller à ce que les enfants échangent une poignée de main avec les autres joueurs  
en arrivant dans le vestiaire et se saluent à la fin de l’entrainement.

 Propositions de messages clés :
 «  Se saluer mutuellement avec respect permet d’entretenir de bonnes relations avec ceux 

qui nous entourent et favorise l’échange et la communication »

 «  Tu dois distinguer les codes utilisés avec tes camarades (« Check ») de ceux qu’il convient 
d’employer avec les adultes »

«  Apprendre et respecter les codes de la société selon le contexte où l'on se trouve »  
(ex : enlever sa casquette quand on mange)

U6
U9Saluer les personnes  

de son environnement

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN Faire adopter un comportement exemplaire 2.20

Mission de l’éducateur :

L’éducateur transmet les codes de la politesse et s’assure  
qu’ils sont respectés
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 Constat et enjeux :
Le football doit développer le sens du collectif et de la solidarité, mais il peut aussi  
constituer un cadre d’exclusion et de discriminations (racisme, sexisme, homophobie, rejet 
d’une religion, …). La force et la réussite d’une équipe résident dans sa diversité et dans le 
fait que le groupe accepte cette diversité.

 Actions à mettre en place : 
•  Organiser un tournoi de football sur le thème de la mixité.

• Mélanger les filles, garçons, les âges au sein des équipes etc…

• Procéder à un tirage au sort pour déterminer la composition des équipes. 

 Proposition de messages clés :
«  On juge les autres sur ce qu’ils font, pas sur ce qu’ils sont. On est tous différents et on est  

tous égaux : nos différences sont une force pour l’équipe » 

U6
U9S’enrichir de la  

diversité au sein  
de l’équipe

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN

Favoriser la mixité et l’acceptation  
des différences

2.35

Mission de l’éducateur : 

Faire du club un lieu de convivialité et de solidarité,  
au sein duquel les comportements ou propos discriminatoires  

sont proscrits
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