
Projet « Foot à l’école » 
Thème 2020 – 2021 : « Foot d’Europe » 
 

Rappel : Dans le contexte du Championnat d’Europe de football masculin organisé dans une douzaine de pays sur le 

continent européen en 2021, il s’agit de montrer comment peuvent s’organiser des échanges interculturels à travers la 

pratique du football et plus précisément 3 rôles sociaux : joueur/se, arbitre, supporter/trice. 

 

Choix d’une production dite « statique » sous forme de BD à partir de photos. 

 

Nom de notre B.D. : « Un match riche en échanges » 

 

Nom de l’établissement : IME Maurice Chantelauze 

Classe : IMP 

Adresse : Les Chapus 43 160 LA CHAISE DIEU 

Nom de l’enseignante : Cécile QUATRESOUS 

cecileetjulien@orange.fr 

ueimp.ime@pep43.org  

06.72.14.33.11 

Nombre d’élèves : 12 (11 garçons et 1 fille) 
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A l’occasion de la coupe d’Europe, l’équipe de foot d’Angleterre reçoit dans son stade l’équipe d’Italie pour le match : 

Angleterre – Italie. 
 

Dans les vestiaires, les arbitres se préparent. Ils viennent de pays européens différents. Malgré leurs différences culturelles, ils feront 
respecter le même règlement aux 2 équipes.  

  
 

 

Sur le terrain, les joueurs d’Angleterre et d’Italie entrent sous les encouragements des supporters. 

 
 

 

 

 

 

Chaque équipe et leurs supporters chantent son hymne et écoute celui de l’autre équipe avec respect. 

 
 

 
Bonjour ! 

Je suis française. 

 
Hallo! 

Je suis allemand. 

 
Hola! 

Je suis espagnol. 

 

Les règles  

du foot 

sont les mêmes 

pour tous ! 

 

 Sì ! 

Ja ! 

      God Save the Queen !!          Fratelli d’Italia !!    



Les capitaines des 2 équipes échangent leurs fanions 
avant le coup d’envoi et se souhaitent « Bonne Chance ». 

Dans les tribunes, les supporters anglais et italiens sont prêts à encourager leurs 
équipes respectives. 2 supporters font connaissance et échangent. 

              
 

 

 

Sur le terrain, le match se déroule … Dégagement du gardien anglais. 

 
 

 

Coup de sifflet final, l’Angleterre remporte le match 1 à 0.  
Les joueurs et les arbitres se serrent la main et se félicitent respectivement. Certains échangent leurs maillots. 

   
 

 

A la sortie du stade, les 2 supporters John et Marco qui ont 
sympathisé durant le match, échangent quelques paroles sur le 
parking. Malgré la défaite de l’Italie, il y a une bonne entente et les 
2 supporters vont passer la soirée ensemble. 

 

 

 

 
Pourquoi roule-ti-il en 

pleine gauche ? Même 

le volant n’est pas au  

bon endroit ! 

 

FIN 

 Good  

luck ! 
 

Buona 

fortuna !  Hello ! My name is 

John ! And you ?   

   Marco ! 

Angleterre ! 

     ?? 

Il est vraiment 

sympa Marco ! 

Vivement le 

prochain match ! 

 
Je connais un super 

Pub !Tu veux venir 

boire un verre ?  

 

Ok ! 

Il y aura  

des 

pizzas ?  

 


