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Des jeux de balle venus d’Asie 

Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre coins 

du monde. Le premier jeu connu remonte au 3
ème

 millénaire av. J.C. : c’est le 

cuju chinois, un exercice brutal réservé aux militaires. Il s’agissait de frapper 

avec le pied une balle de cuir remplie de plumes et de cheveux en direction 

d’un filet accroché à des bambous, tout en évitant les attaques des 

adversaires. 

Leurs voisins japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, jeu 

vieux de 2500 ans, les joueurs devant se passer le ballon de bambou 

recouvert de cuir sans qu’il touche terre. 

En Amérique du Sud, les Aztèques en leur temps pratiquent aussi un jeu de 

balle assez violent. 

En Europe, c’est durant l’Antiquité qu’apparaissent de premiers jeux de balle. 

Il faut remonter à la civilisation grecque pour découvrir des jeux de balles qui 

ont quelques traits communs avec le football contemporain. Dans l'Antiquité, 

la phéninde et l'épiscyre se pratiquent à plusieurs, par camps, et la lutte pour 

la balle est agressive. Ils peuvent se bousculer et s'arracher le ballon qui peut 

être lancé à la main, frappé du poing ou poussé du pied. Les passes longues 

ou courtes, au-dessus ou derrière ainsi que les feintes de passes et de corps 

et les déséquilibres sont des composantes de la phéninde. A l'épiscyre, une 

équipe doit lancer une balle au-dessus de l'autre, laquelle essaie de l'arrêter 

de volée et de la relancer. Le jeu s'arrête lorsqu'un des deux camps est 

repoussé hors de sa ligne de fond.                                                                               

Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et imaginent 

l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par de véritables équipes. Il 

se joue dans un rectangle avec une ligne médiane et deux lignes de base. But 

du jeu : lancer la balle afin qu'elle tombe derrière la ligne de base adverse. 

L'haspartum demeure une activité physique violente. Les joueurs les plus 

lents restent en défense. Les autres se disputent le ballon, de taille moyenne 

et assez dur, au centre de la zone de jeu. Les tâches de chacun sont ainsi 

clairement définies. 
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Un jeu français : la soule 

Du Moyen-Age jusqu’à la fin du XIXème  siècle, la soule est un jeu très populaire en France. La soule opposait les 

jeunes hommes de deux villages voisins. Les deux camps cherchaient à déplacer chez l’adversaire la soule, c’est-

à-dire une sorte de balle remplie de foin ou de son, ou faite d’osier. Les règles n’étaient pas écrites mais se 

transmettaient oralement. Usant de tous leurs moyens physiques, les joueurs se précipitaient sur la soule et 

s’engageaient sans retenue avec les pieds et les mains afin de lui faire gagner du terrain. Les mêlées alternaient 

avec les courses effrénées. Le jeu cessait lorsque l’une des deux équipes avait réussi à déposer la soule à l’endroit 

convenu. Les interdictions prononcées par les autorités à plusieurs endroits attestent de la brutalité d’un jeu dont 

les acteurs laissaient souvent sur le terrain des blessés et éclopés, et quelquefois des morts… 

On trouve des jeux similaires à la soule dans la plupart des pays européens, notamment en Italie avec le calcio, 

jeu qui se pratiquait en ville, jusqu’au 19ème siècle aussi, et dans lequel le ballon était poussé avec le pied. 
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Le football : un sport anglais 

En Angleterre, le jeu de balle est très populaire : les élèves des couches aisées l’adoptent, encouragés par les 

professeurs et directeurs des public schools (collèges anglais). Le jeu de balle apparaît comme un excellent 

moyen d’enseigner aux enfants la loyauté, le partage et la solidarité.  Jusqu’au milieu du 19ème siècle, chaque 

établissement scolaire a ses propres règles. Mais à la différence des autres pays européens, ces règles sont 

écrites et se transmettent, évoluent. En 1846, la ville de Rugby encourage le jeu à la main et autorise les coups 

de pied dans les tibias (le fameux hacking). 

En 1863, plusieurs clubs se rallient aux règles de l’université de Cambridge et créent la première fédération de 

Football Association (FA). Coups et violences sont interdits, tout comme l’usage des mains : rugby et football 

se séparent définitivement. 

 

 

 

Premier match international : Angleterre – Ecosse,  

en 1872 

L’envol du ballon rond 

Dès lors, les clubs se multiplient en Angleterre. 

Le jeu consiste encore à se ruer sur le ballon, 

mais le gardien est déjà en poste, protégeant 

ses buts, tout comme l’arbitre, bientôt doté 

d’un sifflet.  La première coupe d’Angleterre (la 

Cup) a lieu en 1872. En 1886, les règles du 

football moderne sont inscrites dans 

l’International Board : ce sport va pouvoir se 

propager à travers le monde. Très vite, les 

Anglais qui voyagent dans le monde diffusent la 

pratique du football dans de nombreux pays. 
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Les premiers clubs en France 

C’est au Havre, grâce aux employés anglais qui travaillaient dans le 

port, que le football va faire ses premiers pas en France. Le H.A.C. 

(Havre Athletic Club) est créé en 1882 : les joueurs optent d’abord 

pour la « combination » qui mélange football et rugby avant de 

choisir le football en 1894. D’autres villes portuaires françaises 

découvrent aussi le football, comme Sète dans le Sud de la France. 

A Paris, ce sont les étudiants anglais qui exportent ce nouveau 

sport. Le football est un sport très prisé dans les collèges et lycées 

parisiens. Les premiers clubs sont scolaires. Le Club français est 

fondé par d’anciens élèves de lycées parisiens en 1892. 

 

L’essor du football en France 

Dans les premières années, le football reste un sport pratiqué par les couches les plus aisées : on parle d’une 

pratique aristocratique. 

La loi sur les associations de 1901 permet la création de nombreux clubs : le football devient populaire. De 

nombreux employés et ouvriers s’adonnent à ce sport. Ils viennent renforcer les rangs de l’équipe de France 

créée en 1904 : d’ailleurs les premiers buteurs français en match international (France – Belgique, 3 à 3) ont 

joué sous un faux nom pour ne pas que leur patron apprenne la raison de leur absence… 

En 1919, la Fédération Française de Football Association voit le jour, pour unifier tous les clubs et permettre 

à la France de briller au niveau international. Le président de la FFFA se nomme Jules Rimet, celui qui créera 

la Coupe du Monde. 

En 1932, le football français devient le premier sport collectif français professionnel. Footballeur devient un 

métier pour les meilleurs joueurs. Le football devient très vite un sport de masse, très médiatique. 

 

Un ballon de 1932 
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Exploitation pédagogique 
Histoire : Aux origines du football – La naissance du football – Les débuts du football en France 

Concepts et notions importants : 
 Concept de sport au travers du football (≠ jeu de balle) : coopération, opposition, règles, rôles sociaux, 

organisation… 
 Universalisme du football 
 Concept de sport moderne : démocratisation et professionnalisation 

Analyse de documents : 

 

Quatre jeunes enfants jouent au cuju. On peut supposer qu’ils imitent les adultes, 
peut-être leurs pères soldats car ce jeu très populaire servait d’entraînement aux 
militaires chinois. 

 

Deux joueurs de kernari : maîtrise et contrôle de soi, adresse et habileté sont les 
qualités nécessaires à la pratique de ce jeu et plus généralement relèvent de la 
philosophie zentoiste japonaise. Ce jeu est coopératif, sans opposition ni violence : il 
est l’ancêtre du tennis-ballon d’aujourd’hui… 

 

Cette gravure du Vème siècle avant J.C. montre un homme, un athlète, s’entraînant à 
la maîtrise de la balle, seul. On retrouve l’importance qu’accordaient les Grecs au 
culte du corps et au sport, au travers notamment des Jeux Olympiques. 

 

L’harpastum romain a pour particularité d’être un sport collectif avec coopération et 
opposition. De véritables équipes sont constituées et s’affrontent avec des ébauches 
de stratégie. L’entraînement est donc nécessaire et le jeu de passes plus décisif. 

 

Ce croquis met en évidence la confusion de ce jeu : si la soule semble préoccuper 
deux hommes au centre, d’autres se battent à côté tandis que la foule derrière attend 
d’en découdre à son tour. La soule est plus un prétexte aux règlements de comptes 
entre villages et une démonstration de virilité devant les femmes qui regardent. 

 

Ces jeunes Anglais d’une Public School s’adonnent au jeu de balle : mêlées, brutalités, 
courses effrénées sans limites de terrains sont les caractéristiques de ce jeu. Le rugby 
conservera certaines de ces caractéristiques tandis que le football s’en éloignera. 

 

Le football prend forme et apparaît moins brutal et violent. Deux équipes se 
distinguent désormais et le jeu à la main est prohibé. Très vite, le jeu de tête devient 
une des habiletés nécessaires, très prisée des Anglais encore aujourd’hui. 

 

Le Football Association est né : les buts font leur apparition ainsi que leur gardien. Le 
jeu au sol est peu recherché : on préfère et longs tirs et courses vers les buts (kick and 
ruck). Le gardien reste sur sa ligne de but. Les joueurs se groupent souvent autour du 
ballon et l’utilisation des espaces reste limitée. 

 

Les couleurs bleu marine et bleu ciel viennent du fait que les fondateurs du HAC et 
beaucoup des premiers membres avaient été étudiants dans les prestigieuses et 
rivales universités anglaises de Cambridge et d’Oxford, la première évoluant en ciel et 
la seconde en marine. 

 

Au Moyen-Age, la soule est une vessie de porc gonflée. Cela permet d’avoir un ballon 
plus ou moins rond qui rebondit. Trop fragile, la soule est plus tard recouverte de cuir 
pour résister à la brutalité du jeu. Au 19ème siècle, le caoutchouc remplace la vessie de 
porc et donne une vraie rondeur au ballon. On cout sur cette poche de caoutchouc 
des bandes de cuir pour plus de résistance et on fixe cette enveloppe de cuir avec un 
lacet. 
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Traces écrites 
 
 
 

Ecrits intermédiaires 

Légendes de documents : les élèves peuvent compléter les documents présentés par 
des légendes diverses qui permettront de réinvestir le vocabulaire. 

On peut travailler sur les caractéristiques communes aux jeux de balles présentés : 
nombre important de pratiquants, violence et agressivité, qualité de masculinité 
prononcée, utilisation des pieds et des mains, objectifs de gagne-terrain, peu 
d’organisation et de stratégie, absence de règles écrites… 

On peut faire identifier les étapes de l’apparition du football en France : apport par les 
Anglais → Pratique scolaire et aristocratique → Démocratisation → Organisation 
associative puis fédérale → professionnalisation 

 
 
 

Institutionnalisation 
(sous forme de tableau de 

synthèse à réaliser avec 
les élèves) 

Les jeux de balle Le football : un sport 

 Un but de jeu (souvent sous la 
forme d’un gagne-terrain) 

 Terrain de jeu pas toujours 
délimité 

 Utilisation des pieds et des mains 

 Peu d’interdits 

 Violence et brutalité 

 Confusion, mêlées 

 Opposition plus que coopération 

 Pas d’organisation 

 Une pratique codifiée avec des 
règles écrites 

 Des interdits 

 Une pratique coopérative et 
d’opposition (sport d’équipes) 

 Des rôles sociaux (attaquant, 
défenseur, gardien et arbitre) 

 Une organisation en fédérations 
et en clubs 

 Un rôle d’éducation 
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La légende du Red Star 

Le Red Star est le deuxième plus ancien club de football 

français toujours en activité. Il est fondé en 1897 par Jules 

Rimet (qui en sera président avant de devenir celui de la 

FFFA et de la FIFA et d’organiser les deux premières 

éditions de la Coupe du Monde)  et quelques amis. 

D’abord localisé à Paris, le Red Star s’implante à Saint-

Ouen, au stade Bauer, en 1910. Très rapidement, il 

devient un club populaire qui recrute des joueurs issus de 

toutes les couches de la population, y compris dans le 

monde ouvrier très présent dans la banlieue Est-

parisienne. 

Le Red Star s’impose comme l’un des plus grands clubs de 

France entre 1910 et 1946. Il remporte 5 Coupes de 

France et de nombreux joueurs de l’équipe de France 

porteront les couleurs du club de Saint-Ouen. Le Red Star 

fait partie des premiers clubs professionnels dès 1932 et 

des premiers aussi à faire venir sous ses couleurs des 

joueurs d’Europe et d’Amérique du Sud. 

Aujourd’hui, l’équipe professionnelle du Red Star évolue 

en Ligue 2 et le club reste un centre de formation 

important dans le département de Seine-Saint-Denis. 

Un gardien de légende 
 

Pierre Chayriguès est le premier gardien de but français de 

renom, malgré sa taille modeste (1,70 m). Il rejoint le Red 

Star en 1911 et étrenne sa première sélection en équipe de 

France dans la foulée, à seulement 19 ans. Il « invente » les 

dégagements aux poings, les sorties dans les pieds des 

adversaires mais surtout le plongeon. Il est le premier gardien 

français à quitter sa ligne pour anticiper sur les adversaires. Ceci 

lui occasionne nombre de blessures malgré sa très solide stature. 

Sa réputation franchit les frontières de l'Hexagone. Le club 

professionnel anglais de Tottenham Hotspur lui propose un pont 

d'or (12 000 francs par mois) pour le recruter en 1913, mais 

Chayriguès refuse. Il avouera plus tard qu'il gagnait très bien sa 

vie au Red Star, malgré son statut d'amateur. 

 

 

 

Jules Rimet 

 

Victoire du Red Star (maillots rayés) en 

Coupe de France, 1921 
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Des débuts difficiles 

L’équipe de France naît en 1904. A ses débuts, elle accumule plutôt les défaites face aux autres grandes 

Nations européennes, notamment l’Allemagne et l’Angleterre (équipe amateur). La première grande victoire 

intervient en 1921, au stade Pershing de Vincennes : l’équipe de France bat les amateurs anglais 2 à 1. 

L’équipe de France fait enfin partie des grandes Nations du football. 

 

1905, Première victoire de la France contre la Suisse (2 à 1) 

Les grandes victoires 

Ce qui reste comme le plus grand exploit de l’équipe de France est sa victoire en Coupe du Monde, chez elle, 

en 1998. L’équipe de Zinédine Zidane et de son capitaine Didier Deschamps bat le Brésil en finale, 3 à 0. 

L’équipe de France a également remporté deux fois l’Euro : en 1984, en France, l’équipe de Michel Platini, son 

capitaine, apporte à la France son premier grand trophée ; en 2000, l’équipe championne du monde devient 

championne d’Europe. 

 

Coupe du Monde 1998 

 

Euro 1984 

Doc 3 Doc 2 
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Femmes à l’usine en 1916 

 

Match de football féminin en France en 1923 

Les débuts du football féminin en France 

Après la Première Guerre Mondiale, le football féminin connaît une première période faste. Douze mille 

personnes, majoritairement des hommes, curieux de voir des femmes en short jouer à ce sport considéré 

comme masculin, assistent au match France – Angleterre au stade Pershing à Vincennes en 1920. 

Mais passée quelques années, la polémique enfle et de nombreux hommes gémissent sur les foyers désertés et 

les jambes mises à nu. La France n’est pas prête encore à accepter que les femmes jouent au football comme des 

hommes. Le football féminin disparaît donc vers 1930 et ne réapparaîtra qu’après 1960… 

 

L’équipe de France féminine de football 

L’essor actuel du football féminin en 

France 

Dans les années 1960, les filles du Stade de Reims 

sont considérées parmi les meilleures du monde. 

Depuis 1998, c’est l’équipe de France féminine qui 

ne cesse de progresser : 4ème des Jeux Olympiques 

et de la Coupe du Monde 2011, les Françaises sont 

3èmes au classement de la FIFA. 

Les clubs de Lyon (plusieurs fois champions 

d’Europe) et de Paris portent haut les couleurs 

françaises en Europe et accompagnent l’essor de 

l’équipe nationale. 

Doc 1 Doc 2 
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Photo du film Joyeux Noël 

 

L’équipe italienne en 1934 

 

Les joueurs du FC Start (en noirs) 

Football et fraternité au Front en 1914 

Le 25 décembre 1914, c’est la « trêve de Noël » pour les 

soldats français et allemands au front. La « guerre de 

tranchées » va bientôt commencer et les soldats comprennent 

que cette guerre est partie pour durer. Les soldats français qui 

gardent la ville d’Ypres en Belgique entendent des chants 

allemands. Ils décident de fraterniser avec l’ennemi : on 

discute, on chante, on partage nourriture, boissons et 

cadeaux. Et le lendemain, on joue même au football ensemble. 

Le football au service des dictatures 

En 1934, la Coupe du Monde a lieu en Italie, terre du dictateur 

Mussolini, qui sera l’allié d’Hitler quelques années plus tard. 

Tout est mis en place pour glorifier la dictature et  pour 

favoriser la victoire de l’équipe italienne. L’arbitrage est plus 

que favorable à l’Italie et on sait que des pressions ont été 

exercées par Mussolini lui-même sur les arbitres. Le « duce » 

qui, la veille de la finale, envoie ce doux message à ses 

joueurs : « gagnez ou vous mourrez ! ». Ce qui fit dire au 

gardien autrichien après la victoire italienne : « j’ai pris quatre 

buts mais je leur ai sauvé la vie ». 

Football et résistance : le  « match de la mort » 

En 1942, l’Ukraine est occupée par l’Allemagne nazie. Le football est 

interdit et le pays affaibli et affamé. Pour éviter une émeute, le 

régime nazi décide d’organiser un match exhibition entre les 

meilleurs joueurs allemands, tous des soldats, bien nourris et 

surentraînés, et d’anciens joueurs du Dynamo de Kiev, sous les 

couleurs d’un club créé pour l’occasion : le FC Start. Le stade est 

comble ce 9 août 1942. A la surprise générale, les Ukrainiens mènent 

à la mi-temps. L’arbitre entre alors dans le vestiaire du FC Start pour 

leur dire : « si vous gagnez, vous mourrez ! ». Le match reprend : les 

Ukrainiens humilient les Allemands et gagnent le match 5 à 3. Les 

soldats nazis envahissent le terrain à la fin du match et presque tous 

les joueurs du FC Start paieront de leur vie cet acte de courage et de 

résistance. 
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Exploitation pédagogique 
Petites histoires de football et grande Histoire 

Concepts et notions importants : 
 Les problématiques du sport de masse (professionnalisme, médiatisation, patriotisme, propagande…) : le 

football comme reflet de la société 
 Football et égalité des sexes 
 Football et politique 
 Football, éthique et valeurs 

Analyse de documents : 
Le Red Star L’intérêt est de présenter l’histoire d’un club local, le Red Star, qui a la particularité en 

France d’être le seul club professionnel d’une banlieue de grande ville. 

 
L’équipe de France 

L’histoire de l’équipe de France épouse les concepts de patriotisme et de 
nationalisme. Les victoires nationales deviennent des événements historiques qui 
marquent des générations. 

 
Le football féminin en 

France 

L’histoire du football féminin rejoint celle du féminisme et de l’égalité en droits entre 
les hommes et les femmes. Le football féminin apparaît au sortir de la Grande Guerre, 
les femmes revendiquant le droit de s’adonner à des loisirs « masculins » après les 
avoir remplacés durant le conflit. Il revient vers 1960 et fait suite aux nombreuses 
conquêtes et revendications féministes d’après-guerre. Aujourd’hui encore il reste un 
enjeu d’égalité entre les hommes et les femmes. 

 
Le football face aux 

guerres et aux 
totalitarismes 

Il est courant de lire et entendre que le football moderne a permis de limiter les 
conflits internationaux : les compétitions internationales remplacent les conflits 
armés. C’est oublier que le football a toujours été au cours du siècle dernier un 
instrument de propagande, de revendication et de messages. Le football ne fait pas 
l’Histoire mais il l’accompagne et y participe. Il dépasse parfois le simple cadre sportif 
jusqu’à devenir une question de vie ou de mort. 

Trace écrite 
 
 
 

Institutionnalisation 
(sous forme de tableau de 

synthèse à réaliser avec 
les élèves) 

Liberté Egalité Fraternité 

 Liberté individuelle 
de créer des 
gestes (exemple 
de Pierre 
Chayriguès) 

 Liberté de 
pratiquer le sport 
de son choix 
(femmes) 

 Liberté de jouer et 
de gagner (« le 
match de la 
mort ») 

 

 Egalité entre les 
hommes et les 
femmes (football 
féminin) 

 Egalité en droits 
sans distinctions ni 
sociales ni 
ethniques (football 
ouvrier et image 
de la France 
« black – blanc – 
beurre ») 

 Egalité des 
chances grâce à un 
arbitrage impartial 
(≠ Italie 1934) 

 Notion d’équipe et 
de coopération 
(victoires 
françaises) 

 Elan de fraternité 
populaire lors des 
grandes victoires 
françaises (1998) 

 Fraternisation au 
front malgré les 
interdits, les 
ordres et la 
censure 

 Supporters d’un 
club 
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Exploitation pédagogique 
Mathématiques – Grandeurs et mesures – Calculs de longueurs, de périmètres et d’aires 

Compétences 

 Calculer le périmètre d’un polygone (CE2) 

 Connaître et utiliser la formule du périmètre du rectangle (CM1) 

 Connaître et utiliser la formule de la longueur d’un cercle (CM2) 

 Résoudre des problèmes dont la résolution implique des unités de longueur 

 Calculer l’aire d’un rectangle en utilisant la formule appropriée (CM2) 

 Connaître et utiliser les unités d’aire usuelles (cm², m² et km²) (CM2) 

 Savoir additionner, soustraire et multiplier des nombres entiers et décimaux (CM1 et CM2) 

Ce travail en grandeurs et mesures peut être adapté en fonction du niveau de classe et de la période de l’année. 
Le document support (les mesures du terrain de football) peut servir d’appui à diverses activités et problèmes. 
L’exemple proposé, sous forme de tableau, reprend les compétences au programme du CM2. Le calcul de l’aire 
d’un disque n’est pas au programme mais peut être effectuée avec l’aide de l’enseignant(e) pour certains élèves. 
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M. Deschamps possède un champ rectangulaire de 190 mètres de longueur sur 120 mètres de largeur. Il 

souhaite transformer ce champ en terrain de football. 

a/ Sachant que les dimensions d’un terrain de football sont de 110 m de longueur et 75 m de largeur, 

quelles sera la surface de champ restant autour du terrain ? 

 

 

 

 

b/ Un fournisseur lui propose des rouleaux de gazon à 25 € le m². Quelle somme doit-il prévoir pour 

recouvrir son terrain de football d’un beau gazon ? 

 

 

 

 

 

c/ M. Deschamps souhaite enfin clôturer son champ : il a le choix entre poser des claustras en bois de 

2,5m de longueur à 23,50 € pièce ou installer du grillage vendu en rouleaux de 15 m à 129,99 € pièce. 

 Quelle est la solution la plus économique (claustras ou grillage) ? Justifie ta réponse. 

 

 

 

 Combien lui coûtera la clôture de son terrain ? 
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Exploitation pédagogique 
Mathématiques – Grandeurs et mesures – Calculs de longueurs, de périmètres et d’aires 

Compétences 

 Calculer le périmètre d’un polygone (CE2) 

 Connaître et utiliser la formule du périmètre du rectangle (CM1) 

 Connaître et utiliser la formule de la longueur d’un cercle (CM2) 

 Résoudre des problèmes dont la résolution implique des unités de longueur 

 Calculer l’aire d’un rectangle en utilisant la formule appropriée (CM2) 

 Connaître et utiliser les unités d’aire usuelles (cm², m² et km²) (CM2) 

 Savoir additionner, soustraire et multiplier des nombres entiers et décimaux (CM1 et CM2) 

Ce travail en grandeurs et mesures peut être adapté en fonction du niveau de classe et de la période de l’année. Il 
est possible d’envisager une différenciation avec des outils d’aide pour guider certains élèves dans les étapes de 
recherche ou les aider à se représenter les énoncés à travers des schémas (schémas du champ, du terrain de 
football). 
La division avec diviseur décimal (question c) n’est pas au programme du cycle 3, mais les élèves peuvent trouver 
la réponse par la multiplication à trous et des tâtonnements.  
On peut aussi envisager de laisser la calculatrice pour cette question, au moins aux élèves les plus fragiles. 

 
a/ (190 x 120) – (110 x 75) = 14 550 m² 
La surface du champ inoccupée par le terrain de football est de 14 550 m². 
 
b/ (110 x 75) x 25 = 206 250 € 
M. Deschamps devra payer 206 250 € pour son gazon. 
 
c/ (190 x 2) + (110 x 2) = 620 m 
Le périmètre du champ est de 620 m. 
 
620 : 2,5 = 248 
Il faudrait 248 claustras pour clôturer le champ. 
 
248 x 23,5 = 5828 € 
Si M. Deschamps décide de poser des claustras, cela lui coûtera 5828 €. 
 
620 : 15 = 41,333333… 
Pour clôturer le champ avec du grillage il faudrait acheter 42 rouleaux. 
 
42 x 129,99 = 5459,58 € 
Les rouleaux de grillage lui coûteront 5459,58 €. Cette solution est donc moins coûteuse que les claustras. 
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L’hexagone régulier 

En t’aidant du tracé proposé, construis à ton tour 

un hexagone régulier. 

Ecris ensuite un programme de construction pour 

expliquer ta démarche. 

Le pentagone régulier 

Tracer un cercle (C) de centre O. 

Tracer deux diamètres perpendiculaires en O. 

Placer les points A, I et R. 

Placer le point J, milieu du segment [OR]. 

Tracer le cercle (C’) de centre J et de rayon JR. 

Tracer la droite (IJ) qui coupe le cercle (C’) aux 

points N et M. 

Trace un cercle (ou un arc de cercle) de centre 

I et de rayon IM. Il coupe le cercle (C) en B et E. 

Trace un cercle de centre I et de rayon IN qui 

coupe le cercle (C) en C et D. 

 

Relier les points A, B, C, D et E dans cet ordre. 
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Les secrets mathématiques du ballon de football 

On imagine habituellement le ballon de football parfaitement rond. C’est 

presque vrai aujourd’hui, avec les techniques modernes de fabrication. 

Mais le ballon traditionnel, quand on y regarde de plus près, est formé de 

plusieurs morceaux, selon un assemblage qui vise à rendre le ballon le plus 

rond possible. Les morceaux du ballon sont des polygones réguliers, mais 

pas tous les mêmes car avec des morceaux identiques on ne pourrait pas 

fabriquer un solide sphérique qui pourrait rebondir. Vous imaginez jouer au 

football avec un cube ? 

 

En réalité, le ballon standard est formé d’hexagones et de 

pentagones réguliers (les hexagones sont blancs et les pentagones 

noirs). 

 

Construire un ballon 

de football 

Sur la figure ci-contre, tu as 

le patron d’un ballon de 

football. 

En groupe, essayez de 

construire à votre tour un 

ballon en papier. 
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Exploitation pédagogique 
Mathématiques – Géométrie – Construire un solide 

Compétences 

 Tracer une figure sur papier uni à partir d’un programme de construction ou d’un modèle à reproduire, en 
utilisant les instruments nécessaires 

 Rédiger un programme de construction en utilisant le vocabulaire géométrique spécifique 

 Construire un patron de solide pour réaliser une construction dans l’espace 

 Résoudre un problème complexe de construction 

 

 
 

La construction de l’hexagone régulier inscrit dans un cercle ne pose pas de difficulté. Elle 
permet de vérifier la maîtrise de l’utilisation du compas et de travailler sur les étapes de 
construction, la précision du vocabulaire et la formulation d’un programme de 
construction. 
Plusieurs techniques existent pour tracer un hexagone régulier. On peut prolonger ce 
travail de construction par les tracés de rosaces, en faisant aussi un lien avec l’histoire des 
arts et certains vitraux de cathédrales par exemple… 

 

 
 

La construction du pentagone est beaucoup plus complexe. Le programme de construction 
proposé ici est un exemple parmi d’autres, sans doute un des plus accessibles en cycle 3 
(CM1 et CM2). Le modèle permet aux élèves de se repérer dans la lecture et la 
compréhension des étapes de construction, et de comparer avec leur construction en 
cours. 
Cette procédure de construction d’un pentagone régulier inscrit dans un cercle ne permet 
pas de choisir la longueur des côtés. 

 
 
 

 
 

Cette situation complexe nécessite une organisation et une prise de décision de la part des 
élèves. 
Il est important qu’ils repèrent les pentagones (à colorier par exemple) et qu’ils comptent 
les hexagones et pentagones présents sur le patron. 
Il n’est pas nécessaire de leur demander de tracer tous les polygones car l’objectif ici est de 
travailler sur l’assemblage dans l’espace. Les polygones peuvent être tracés à l’aide de 
l’outil informatique puis photocopiés. Les élèves n’ont qu’à déterminer la longueur d’un 
côté. 
Pour l’assemblage, il s’agit d’organiser les polygones comme sur le patron proposé, puis, 
avec habileté, plier, relier et coller les différents polygones. C’est un travail minutieux pour 
lequel il convient de partir du centre (un pentagone)… 
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Observe bien ces drapeaux et indique pour chaque phrase de quel(s) drapeau(x) il s’agit. 

 Mon drapeau est formé d’uniquement deux rectangles. Je suis ……………………………………………………… 

 Mon drapeau est formé d’un triangle et de deux quadrilatères. Je suis…………………………………………… 

 Nos drapeaux sont formés de 2 carrés, 2 rectangles et 1 polygone à 12 côtés (un dodécagone). 

Nous sommes : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Mon drapeau est formé de 4 carrés, 9 rectangles et un dodécagone. Je suis…………………………………… 
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Problème 1 

Prix des billets Catégorie 4 Catégorie 3 Catégorie 2 Catégorie 1 

Matches de groupe 25 € 55 € 105 € 145 € 

Huitièmes de finale 25 € 55 € 105 € 145 € 

Quarts de finale 45 € 85 € 135 € 195 € 

Demi-finales 65 € 165 € 295 € 495 € 

Match d'ouverture 75 € 195 € 395 € 595 € 

Finale 85 € 295 € 595 € 895 € 

 

 a/ Une famille de quatre personnes qui vivent à Paris souhaitent acheter des billets pour plusieurs 

matches de l’Euro 2016. Ils décident de prendre des billets pour assister à deux matches de groupe en 

catégorie 3 et un quart de finale en catégorie 2. Combien leur coûteront ces billets pour l’Euro ? 

 

 

 

 b/ Un couple a acheté des billets pour assister à deux matches de l’Euro 2016 pour un montant 

total de 680 €. Quels sont les billets qu’ils ont achetés (matches et catégories) ? 
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Problème 2 

L’équipe gagnante de l’Euro 2016 aura joué 3 matches de poule, gagné son huitième de finale, son quart 

de finale et sa demi-finale avant de l’emporter lors de la finale. 

En imaginant que tous les matches se joueront en 90 minutes, combien de temps pourrait passer un joueur 

sur le terrain sur toute la durée de la compétition, s’il joue en totalité tous les matches et remporte avec 

son équipe la compétition ? Tu exprimeras cette durée en heures et minutes. 

 

 

 

 

Problème 3 

Les stades de l’Euro 2016 

Villes Saint-Denis Marseille Lyon Lille Paris 

Noms des 
stades 

Stade de 
France 

Stade 
Vélodrome 

Stade des 
Lumières 

Stade Pierre-
Mauroy 

Parc des 
Princes 

Capacité 
(nombre de 

places) 

 
81 338 

 
67 394 

 
59 000 

 
50 186 

 
50 000 

Nombre de 
matches 
accueillis 

 
7 

 
6 

 
6 

 
6 

 
5 

Villes Bordeaux Saint-Etienne Lens Nice Toulouse 

Noms des 
stades 

Nouveau Stade 
de Bordeaux 

Stade Geoffroy-
Guichard 

Stade Bollaert Allianz Rivieira Stadium 

Capacité 
(nombre de 

places) 

 
42 115 

 
42 000 

 
38 223 

 
35 624 

 
33 500 

Nombre de 
matches 
accueillis 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Si tous les matches se jouent à guichets fermés (stades pleins), combien de spectateurs auront assisté à 

l’Euro 2016 dans les stades ? Tu peux utiliser ta calculatrice. 
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Problème 4 

Le ballon de foot 

 

En 1883, les dimensions du ballon de football sont imposées dans 
des unités anglo-saxonnes : la circonférence doit être de 27 à 28 
inches et la masse de 16 à 18 ounces.  
 
Mais c'est en 1935 que les dimensions actuelles sont imposées : la 
circonférence reste inchangée et la masse doit être de 14 à 16 
ounces. 

1 inch (pouce) = 2,54 cm et 1 ounce (once) = 28,35 g 

  

 

 En 1883, la masse d'un ballon de foot était comprise entre  et  . 
 

 Depuis 1935, cette masse est comprise entre  et   
 

 Depuis 1883, la circonférence est comprise entre  et   

 

 

 

 

Problème 5 

Une classe sportive : football et natation 

Il y a 27 élèves dans une classe. 

 13 élèves font du football. 

 8 élèves font de la natation. 

 4 élèves font du judo. 

 Seulement 5 élèves ne font pas de sport. 

 Un seul élève fait du football et du judo mais aucun judoka ne nage. 

 

Combien d’élèves font du football et de la natation ? 

 

 

 

Arrondir à 

l’unité 
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Exploitation pédagogique 
Mathématiques – Résolution de problèmes 

Compétences 

 Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations (avec des nombres entiers et décimaux) 

 Résoudre des problèmes engageant une démarche à une ou plusieurs étapes 

 Résoudre des problèmes de plus en plus complexes 

 Connaître quelques fonctionnalités de la calculatrice utiles pour effectuer une suite de calculs 

 Résoudre des problèmes dont la résolution implique des mesures de longueur, de masse, de monnaie et 
de temps 

 Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions 

 Savoir arrondir un nombre décimal à l’unité pour exprimer un résultat 

 Savoir organiser les données d’un problème en vue de sa résolution 

 Utiliser un tableau en vue d’un traitement des données 

Les situations proposées offrent un large choix de types de problèmes, qui permettent de travailler l’organisation 
et la gestion de données et la résolution de problèmes complexes et ouverts. 

 
Problème 1 : 

 a/ (4 x 55 x 2) + (4 x 135) = 980 
La famille devra dépenser 980 € pour assister à ces trois matches. 

 b/ (2 x 45) + (2 x 295) = 680 
Le couple a pris des places pour assister à un quart de finale en catégorie 4 et la finale en catégorie 3. 
 

Problème 2 : 

 7 x 90 = 630 
630 min = 10h30min 
Un joueur qui effectue la totalité des matches restera 10h30 sur les terrains. 
 

Problème 3 : 

 (81 338 x 7) + (67 394 x 6) + (59 000 x 6) + (50 186 x 6) + (50 000 x 5) + (42 115 x 5) + (42 000 x 4) +  
(38 223 x 4) + (35 624 x 4) + (33 500 x 4) = 2 686 809 
2 686 809 personnes pourraient assister aux matches de l’Euro dans les différents stades. 
 

Problème 4 : 

 En 1883, la masse d'un ballon de foot était comprise entre 
454 g

 et 
510 g

  
 

 Depuis 1935, cette masse est comprise entre 
397 g

 et 
454 g

  
 

 Depuis 1883, la circonférence est comprise entre 
69 cm

 et 
71 cm

  
 
Problème 5 : (d’après ERMEL CM) 

 Dans cette classe, 5 élèves ne font pas de sport, 1 élève fait du judo et du football, 3 élèves font du judo, 
10 élèves font du football, 6 élèves font de la natation et 2 élèves font du football et de la natation. 
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Source : Primlangues 
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Source : Groupe Départemental LV Isère 

arbitre  referee but goal gagner win  

attaquant  forward  blessure injury perdre lose 

défenseur  defender carton jaune yellow card match nul draw 

milieu midfielder carton rouge red card qualification qualification 

gardien de but goalkeeper  coup-franc free-kick stade stadium 

entraîneur  coach hors-jeu offside terrain field 

équipe team tir au but penalty tournoi tournament 

capitaine captain engagement kick-off finale final 

buteur striker sifflet whistle rond central centre circle 

remplaçant substitute mi-temps half-time ligne de touche sideline 

joueur player trophée trophy surface de 
réparation 

penalty area 
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Exploitation pédagogique 
Anglais et EPS 

 
L’idée est de réinvestir du lexique et des structures grammaticales anglaises à partir des séances d’EPS 
(APSA football). Toutes les situations peuvent se prêter à travailler la syntaxe, le vocabulaire et la 
compréhension anglaise. L’enseignant veillera à parler le plus possible en anglais et à faire en sorte que 
les élèves répondent également en anglais. 
Les critères de réussite en EPS permettent d’évaluer directement le degré de compréhension puisqu’il 
s’agit d’actions motrices à réaliser : on peut facilement voir si un élève a compris ce qui lui était 
demandé, s’il fait l’action demandée, s’il respecte la consigne, s’il utilise la partie du corps demandée… 
 

 
Quelques consignes en anglais lors d’une séance d’EPS… 
 

 Pour constituer les équipes : « Now, you play football. Please, 4 teams of 6 players. » 
 

 Pour accompagner l’arbitrage et le respect des règles : « What’s the matter ? » → penalty, corner 
or free-kick 
 
 

 Pour des situations de mise en route : « jump, run, walk, accelerate… » ; « give the ball on the 
left, on the right » ; « go ahead, stay behind… » ; « drible with the right foot, with the left foot »  
 

 Pour rappeler certaines règles : « The players can use the right foot, the left foot, the legs, the 
thighs, the chest and the head » ; « The goalkeeper can use the hands » 
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The game 

What does a team have to do to win the match ? ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

The team 

How many players are there in a team ? ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Whith wich parts of the body can the goal-keeper touch the ball ? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Whith which parts of the body can’t the players touch the ball ? …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Time 

How long does a football match last ? …………………………………………………………………………………………………………. 

The football field 

 

Source : Primlangues 
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Source : Groupe Départemental LV Isère 

 

Today, Katy and Peter are going to 
the football stadium. 
Katy is wearing a blue tracksuit and 
red trainers. She’s wearing a purple 
scarf. Peter is wearing a red and 
yellow tracksuit and green trainers. 
He’s wearing a green scarf. 
 
Draw them and colour the clothes. 

Today, Alan and Lisa are playing 
football. 
Alan is wearing a blue tee-shirt, red 
shorts, white socks and brown 
trainers. 
Lisa is wearing an orange tee-shirt, 
black shorts, green socks and grey 
trainers. 
 
Draw them and colour the clothes. 
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Source : Primlangues 
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A partir de la liste des participants à l’Euro 2016, colorie tous les pays qualifiés. Indique en légende les 

noms des pays et reporte sur la carte la ou les premières lettres de chaque pays. 
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Sur cette carte de France, écris les noms des 10 villes dans lesquelles auront lieu des matches durant l’Euro 

2016. 
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Quelles sont les grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants qui n’accueilleront pas de matches 

durant l’Euro 2016 ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Au regard de cette carte, est-ce logique de trouver deux stades de l’Euro en région parisienne ? Justifie ta 

réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si tu relies entre eux les stades de l’Euro 2016 sur la carte, quelles sont les deux grandes régions qui se 

trouveront en dehors et qu’on pourrait appeler les « oubliées de l’Euro » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exploitation pédagogique 

Géographie 

Compétences 

 Connaître les pays de l’Union européenne et savoir les situer sur une carte ; 

 Savoir localiser sur une carte quelques grandes villes de France ; 

Compléter la carte politique européenne permet aux élèves d’apprendre à situer certains pays de 

l’Union Européenne et d’autres (prolongements possibles sur l’Union Européenne et les pays membres). 

De plus, dans le cas où certains pays qualifiés à l’Euro ne seraient pas présents sur la carte (la Turquie 

par exemple) il est intéressant de se demander pour quelles raisons ce ou ces pays font partie de l’UEFA 

et sont intégrés aux compétitions européennes (raisons économiques, géographiques et historiques). 

Une première approche de la légende et de ce que l’on inscrit sur une carte (pour en avoir une lecture 

aisée) peut conduire aussi à un prolongement sur les plaques d’immatriculations européennes par 

exemple… 

La carte des villes françaises doit permettre aux élèves d’apprendre à situer quelques grandes villes 

françaises, à partir de stades retenus pour accueillir les matches de l’Euro. La seule ville qui n’est pas 

représentée est Saint-Denis : les élèves s’interrogeront sur la manière de faire figurer cette ville sur la 

carte… 

La comparaison avec la carte des grandes agglomérations qui rend compte du nombre d’habitants 

permet de constater le poids démesuré de l’agglomération parisienne (1/6ème de la population 

française). De plus, le choix des villes et stades pour cet Euro dessine une France resserrée, recentrée 

(pour faciliter les transports ?) qui laisse l’Ouest et l’Est de la France en marge de cette compétition 

puisqu’aucune ville de ces deux régions n’accueillera de matches. On peut envisager un prolongement 

avec une carte des densités de population, une carte des réseaux de transports, qui viendront appuyer 

ces déséquilibres constatés. 
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La plaine Saint-Denis, photographie 

aérienne de 1987 

La plaine Saint-Denis, photographie 

aérienne de 2005 
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Mutations du territoire de la Plaine Saint-Denis 

Stade de France     

 

 

 

Source : Cahiers Pédagogiques 
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Le Stade de France 

Le Stade de France est situé à Saint-Denis, dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris, sur 

des terrains d'anciennes cokeries du Gaz de France ayant appartenu à la ville de Paris. En 1995, il est 

décidé que le grand stade à construire pour la Coupe du Monde en France en 1998 prendra place sur ce 

territoire. Comme il s'agissait d'un département de banlieue ayant des difficultés sociales et culturelles, 

avec des populations plutôt défavorisées et que la région de la Plaine Saint-Denis était devenue une friche 

industrielle, la volonté politique était aussi d’utiliser ce stade comme élément moteur pour rénover et re-

développer tout le territoire. 

C'est ce qui s'est réalisé avec un nouvel espace urbain aménagé, de la Porte de la Chapelle à Paris au 

stade, notamment la construction de nouvelles infrastructures (autoroute A86 et couverture de 

l’autoroute A1, nouvelle station de métro sur la ligne 13 et deux stations de RER), de bureaux (KIA, 

AFNOR, Agences de Santé, plateaux de télévision et studios, sociétés de production), de nouveaux 

équipements et projets (centre commercial, TV-Cité, Cité du cinéma, Siège SFR et Orange), de centres 

universitaires et culturels (antenne du CNAM, IUT, CESTI, annexe Musée Arts et Métiers, Multiplex 

Gaumont) et de logements du secteur social ou privé et hôtels (Accor Novotel et Ibis, Adagio, Marriott 

Courtyard, Campanile). 

 

Anciennes cokeries de Gaz de France, années 1920 Stade de France aujourd’hui 

Siège social de SFR à la Plaine Saint-Denis Studio 107 à la Plaine Saint-Denis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plaine_Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_la_Chapelle
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Exploitation pédagogique 

Géographie 

Compétences 

 Un centre tertiaire : connaître les caractéristiques d’un quartier d’affaires et connaître le rôle 

joué par un centre d’affaires sur une ville et une région (transformation du paysage, emploi, 

organisation des transports). 

Vocabulaire : siège social, commerce de proximité, RER, activités tertiaires 

 Expliquer et comprendre un paysage. 

Les documents proposés pour cette séquence permettent d’aborder avec les élèves le concept 

d’aménagement du territoire. L’étude de cas proposée, autour de la construction et de l’implantation 

du Stade de France à la fin des années 1990, permet de comprendre les mutations qui ont eu lieu dans 

le quartier de la Plaine Saint-Denis, ou comment un stade de football a pu modifier un territoire et son 

économie. 

Trace écrite (à réaliser avec les élèves) 

Comment le Stade de France a modifié le territoire de la Plaine Saint-Denis 

Domaines Aménagements et conséquences 

 

Transports 

Autoroute A86 et carrefour autoroutier. 

RER B et D (stations) pour faciliter les transports et déplacements. 

Station de métro créée pour un accès plus aisé avec Paris. 

 

Economie 

Création de bureaux, d’entreprises et mise en place d’un centre tertiaire 

avec quartier d’affaire et sièges sociaux (à la place de la friche industrielle). 

Création d’emplois dans le tertiaire et dynamique économique. 

 

 

Habitat et environnement 

Création de nouveaux logements. 

Réhabilitation (cadre de vie) du territoire avec des espaces verts et le 

recouvrement de l’autoroute A1. 
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Niki de Saint Phalle, Les footballeurs, 1993 

Keith Haring, Soccer, 1988 
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René Magritte, La représentation, 1962 

Salvador Dali, Footballeur, 1980 
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Nicolas de Staël, Les footballeurs, 1952 

Adel Abdessemed, Coup de tête, 2011-2012 
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Exploitation pédagogique 
Histoire des arts 

L’idée est de proposer aux élèves des œuvres diverses et de les mettre en relation pour dégager des thèmes et 
messages communs. Il s’agit de discours sur le football qui laissent paraître, avec des techniques et choix 
différents, des impressions, sensations et émotions riches et variées. 

 
 
 
 

 

 
 

 

Football et fraternité 
Niki de Saint Phalle et Keith Haring nous proposent deux 
œuvres très colorées. Pour Niki de Saint Phalle, il s’agit 
d’un hommage à la légèreté du football, traduite au 
travers d’un geste, le tacle. L’aspect aérien contraste avec 
la lourdeur apparente des deux joueurs. L’originalité de 
leurs équipements accentue le sentiment de joie, tandis 
que les couleurs de peaux différentes se mêlent dans un 
esprit général fraternel. 
De même, chez Keith Haring, la symétrie des deux 
joueurs avec au centre un ballon, dans une sorte de 
danse du football, dessine les contours d’un football 
passion, d’un football joyeux, pacifique et festif. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Football et inquiétude 
Le ton change avec René Magritte : derrière l’aspect 
paisible et champêtre de sa composition, d’une partie de 
football dans le jardin d’une belle demeure, se cache 
l’inquiétant miroir de la même partie, comme si se 
terraient toujours derrière un simple match les démons 
du football… On joue un match de football, mais est-ce 
qu’il ne s’en joue pas un autre ? 
Et que dire de la vision d’angoisse de Dali qui peint un 
footballeur à l’allure squelettique et morbide, sans 
visage, le corps troué et au fond duquel un écusson 
d’équipe semble lui servir de cœur… Le terrain est nu et 
désertique et plus rien à part cet écusson du cœur ne 
peut plus rendre humain ce joueur.  

 
 
 

 

 
 
 

 

Football : à corps et à cris 
C’est à la suite d’un match de football au Parc des 
Princes, auquel il a assisté, que Nicolas de Staël se lance 
dans une série de peintures à l’huile consacrées aux 
footballeurs. Marqué par le spectacle qu’il avait observé, 
il a essayé de retranscrire les émotions ressenties devant 
ces corps, ces chairs et ces muscles en mouvement, dans 
un affrontement permanent où les corps se mêlent et se 
bousculent, où le terrain se fait sang face à la course 
effrénée de tous ces joueurs lancés à pleine vitesse. 
Le coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du 
monde 2006 symbolise l’humain, dans ce qu’il a parfois 
d’impulsif, d’incompréhensible, de violent, dans cet élan 
égoïste de liberté d’un joueur prêt à sacrifier ses rêves 
pour sauver son honneur. 
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En pleine lucarne, de Philippe Delerm, 2002 
Un court roman entre sport, amitié et tolérance, au travers de l'histoire de deux garçons 
passionnés de football. D'un côté, Romain, qui accepte de partir dans un centre de formation d'un 
grand club, de l'autre Stéphane qui se retrouve seul dans une équipe qui perd match après match. 
L'arrivée d'un jeune Turc, Artun, va dynamiser l'équipe. Pour cause de blessure, Romain revient 
dans son ancienne équipe mais refuse de jouer avec Artun. Finalement, Romain se rendra compte 
qu'il fait fausse route et réintégrera le club. Contre la haine et l'intolérance, un roman qui fait 
honneur à la solidarité et au sport. 

 

Le Ballon d’or, de Yves Pinguilly, 1994 
Bandian, petit guinéen de treize ans, adore le football, et il a bien l'intention de devenir le meilleur 
des joueurs. Mais pour s'entraîner correctement, il lui faudrait déjà un ballon, un vrai, en cuir. Pas 
facile de s’en procurer un dans ce pays. Pourtant il l’obtiendra. Ce sera le début d’une formidable 
carrière. (Récit tiré du film de Cheik Doujouré) 

 
 
 

 

Rêve de foot, de Paul Bakolo Ngoi, 2004 
A Kinshasa, le jeune Bilia, obligé de voler quelques bananes pour manger, est emprisonné. Là, il 
découvre un système carcéral qui génère plus de violence qu’il n’en apaise. Au cours d’un match 
de football entre les détenus et les jeunes du quartier, Bilia est repéré par un journaliste italien. 
Riccardo l’arrache à la pauvreté et l’emmène en Europe. Un peu déchiré par le mal du pays, 
acceptant mal d’aller aussi à l’école, le garçon n’en entame pas moins une belle carrière de 
footballeur professionnel. 

 
 

 

Carton noir, de Stéphane Daniel, 2001 
Ce roman policier nous plonge d’entrée dans un monde que semble-t-il nous connaissons bien : 
celui du football. Mais ce sport connaît également une face cachée : celle des hooligans dans tous 
les stades d’Europe. Lorsqu’Olivier Flamel, vingt ans, pénètre dans le stade, c’est la première fois 
qu’il assiste à un match de football. Mais il ne sait pas dans quelle tribune il est. Et lorsqu’éclate 
une émeute, il se retrouve avec un corps mort sur les bras, dans sa main, une simple carte à jouer, 
un as de pique. Tout l’accuse, même la vidéo. Retrouvé par la police et l’inspecteur Trakl, Olivier 
est obligé d’infiltrer les réseaux d’hooligans pour prouver son innocence. Commence alors pour le 
jeune homme un voyage dans l’horreur, la haine et l’agressivité.  

 

Viva la liberté, de Didier Daeninckx, 2004 
Troisième et dernier volet de la série Les trois secrets d'Alexandra qui réunit Didier Daeninckx et 
Pef autour d'un travail d'histoire et de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale. Alexandra 
accompagne Maurice son arrière-grand-père à un match de football dans la tribune d'honneur du 
Red Star. Elle va entendre le troisième secret de sa famille. Gardien de but dans l'équipe du Red 
Star durant la guerre, son pépère lui évoque son passé et raconte l'histoire de son coéquipier et 
ami Rino Della Negra. Rino appartenait au groupe Manouchian, un groupe de jeunes immigrés 
résistants. Il lui explique comment il fallait échapper aux contrôles de police, les actions qu'ils ont 
mené, les horreurs, la torture, les risques pris par les résistants, l'arrestation et la fin du groupe.  
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A nous la victoire, de John Huston, 1981 
Ce film américain est très librement inspiré du « match de la mort » qui eut lieu en Ukraine en 
1943…. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de l'été 1943 dans le camp de Gensdorf, les 
prisonniers tuent le temps en jouant au football. Le commandant du camp, un ancien joueur 
international allemand, souhaite opposer l'équipe des prisonniers, entraînée par le capitaine John 
Colby, à une sélection de soldats allemands. Le match doit avoir lieu à Colombes, en France, et, 
bientôt, un étonnant projet d'évasion se dessine autour du capitaine Robert Hatch, un Américain 
qu'il faudra initier au ballon rond et qui deviendra le gardien de l'équipe… 

 

Le Ballon d’or, de Cheik Doukouré, 1994 
Le scénario de ce film est inspiré de la vie de Salif Keïta, premier ballon d’or africain. Le film 
raconte l’ascension d’un jeune garçon guinéen, passionné de football, qui quitte son village 
pour rejoindre l’Europe et devenir footballeur professionnel. Le livre du même nom a été 
tiré de ce film. 

 
 
 
 

 

Jimmy Grimble, de John Hay, 2000 
Jimmy Grimble, un garçon solitaire et timide supporter de Manchester City, est le souffre-douleur 
de son collège et de tous les autres enfants et adolescents de la ville. Un jour poursuivi par une 
bande de galibs dans un quartier en ruine de Manchester, il tombe nez à nez avec une vieille femme 
vivant en ermite dans la cave d'un de ces bâtiments en ruines. Se noue entre eux deux une amitié 
qui poussera la vieille femme à offrir à Jimmy un cadeau inestimable, de vieilles chaussures de 
football censées être magiques et lui apporter succès et victoires. Au même instant, Eric Wirral, 
ancienne vedette oubliée de Manchester City est embauché pour entraîner les élèves du lycée de 
Jimmy… 

 

 

Joyeux Noël, de Christian Carion, 2005 
Ce film tente de décrire ce que la censure de l’époque a voulu garder caché : la trêve de Noël durant 
laquelle les soldats français et allemands ont fraternisé, échangeant cadeaux et boissons, danses et 
chansons et se livrant même à une partie de football dans le no man’s land. C’est cet extrait qui 
pourrait ici venir accompagner un travail en histoire…  

 
 
 
 

 

Olive et Tom, champions de foot, de Yôichi Takahashi, 1983 
Pour les nostalgiques de cette série télévisée d’animation japonaise en 128 épisodes de 22 minutes 
qui a marqué une génération, créée d’après le manga Captain Tsubasa, ou comment les Japonais 
s’emparent d’un sport qu’ils ne connaissaient pas pour lui donner une dimension surréaliste ! On 
pourra se servir d’extraits pour travailler une analyse à l’absurde du traitement du football. Un 
rapprochement avec le film Shaolin Soccer de Stephen Chow est possible et permettrait un travail 
sur le cinéma hong-kongais. 
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