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PROJET & PARTENARIAT  
2009-2010 

 
INSPECTION ACADEMIQUE 37 - TOURS FC –  USEP – Ville de Tours 

 
Circonscriptions de Tours-nord, Tours-centre et Tours-sud 

 

THEMATIQUE DU PROJET :                                                                                                                                

« L’arbitre et les lois du jeu » 

 

Entrées disciplinaires : 
« Education à la citoyenneté (pilier 7 du socle), Littérature de jeunesse «  Format BD », Arts visuels, 

E.P.S. » 

 

Calendrier et échéances : 
 

Temps 1 :  Décembre 2009 
 
PRESENTATION DU PROJET 
  
CDDP, salle Raspail, EE Raspail, 09h-10h45 

 
Regroupement des 6 classes participantes pour la présentation du projet  (CM1 – CM2) : 
 
3 moments : 
 

- Présentation du projet (le document complet sera consultable en ligne sur le site de l’équipe EPS37 et des 
circonscriptions associées) par les CPC EPS 

- Intervention d’un arbitre fédéral :  
 « L’arbitre et le respect de la loi du jeu » 

- Intervention d’un arbitre du Tours FC : 
 « Pourquoi et comment devient-on arbitre ? » 

- Intervention d’un dessinateur de BD pour préparer à la finalisation d’un support 
 « Présentation de vignettes ayant pour objet des phases de jeu et d’interventions 

arbitrales » [ppt] 
- Intervention d’un éducateur « Football » pour initier l’UA « Jeu de balle au pied » 

 Situation-problème et objectif final (Participation des élèves au Trophée « Banque 
populaire » à la mi-temps du match qui servira de cadre à la fin du projet) 

 

Du temps 1 au temps 2 dans les classes : 
 
Décembre / Janvier / Février 

 
Objectifs disciplinaires attendus du point de vue des disciplines pour chacune des classes : 
 

- Aboutir à une proposition de repas équilibré à destination des joueurs du Tours FC 
 

 UA  Vivre ensemble :   « Les règles, les autres et l’estime de soi » 
 Intervention d’un arbitre dans chacune des classes concernées. Débats réglés : le jeu, 
la règle et l’arbitre. 
 

 UA Littérature :   « Un genre littéraire, la BD »                                                                                                       
 Création de planches de vignettes sur la base de faits de jeu et de leur gestion du point 
de vue de l’arbitre, voire d’un quizz où l’on repèrerait la réponse arbitrale. On partira de la 
lecture et de l’étude d’un corpus de BD (fonctionnement basique du genre). 

 

 UA  Arts visuels :    « L’affiche » 
 Création d’affiches. 

 Modalités : 
o sur une affiche : format « raisin » 

 les silhouettes d’un arbitre et de joueurs en action comme 
support 
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 un collage des cartouches et des bulles à la périphérie des 
gabarits des acteurs de la situation (mots-clés : humour et 
situation résolue) 

o avec en ajout tout autour : 
 un slogan pour encourager les joueurs au fair-play en  jouant sur 

les lettres TFC 

 11 affiches : une pour chaque joueur de l’équipe de Ligue 2 
 

 UA  E.P.S. :    « Jeux de balle au pied »   

Intervention du CPC EPS et d’un éducateur football dans chacune des classes. 
 

Temps 2 :  Mars 2010 
 
Stade de la Vallée du Cher, 09h00-15h00 

 

Stade de la Vallée du Cher : 
Modalités : en matinée, créneau 9h-15h, transport via « Fil bleu » au Stade de la Vallée du Cher. 
 

1 - Visite des installations du Tours FC. 
2 - Observation d’un entraînement de l’équipe de Ligue 2. 
3 - Remise des 11 affiches et des planches BD à l’entraîneur et aux joueurs du TFC. Chaque support  est présenté 
par ses concepteurs. 
4 - Collation et séance de dédicaces avec les joueurs de l’équipe de Ligue 2. 
5  – Pique-Nique 
6  – Temps de conduite de balle au pied dans l’optique de la participation d’élèves des classes au Trophée 
« Banque Populaire Val de France ». 
 
NB :  
En marge : demande de places pour le match Tours-FC – Equipe X (ceci pour les 6 classes concernées). 
 

Temps 3 :   Avril 2010 
 
Stade de la Vallée du Cher, 18h00-22h00 
 

Invitation du TFC pour les scolaires ayant participé au projet au Stade de la Vallée du Cher : 
 
Match de championnat de Ligue 2 : Tours FC -  Equipe X (X

ème
 journée) 

 
1 accompagnateur pour 4 enfants (en termes de gratuité). 
 
Il conviendra de regrouper les demandes de places en amont de cette date, via les CPC des circonscriptions 
concernées. 
 
18h00 
Accueil des élèves et de leurs accompagnateurs (Tribune « Ouest »)  
 
19h55 
22 élèves pour accompagner les deux équipes au coup d’envoi du match. 
 
20h45 – 21h00 
Participation de 22 élèves (2 équipes) pour jeu de tir au but à la mi-temps. 
 

NB :  
 

1 - Les classes de CM1 et de CM2 qui s’inscriront à ce projet s’engagent à mener une Unité 
d’Apprentissage : « Balle au pied – Football » au cours de l’année scolaire. 
 
Les collègues pourront s’inspirer du document de référence :  
- « Football à l’école », Essai de réponses, Revue EPS, septembre 1997 (disponible dans vos inspections). 
 
2 – Pré -  inscrivez-vous dès maintenant auprès du CPC EPS de votre circonscription (Tours-nord, Tours-
centre ou Tours-sud). 


