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Un projet en lien avec les programmes de nombreuses disciplines de l’école primaire et qui contribue d’une manière originale, à l’atteinte des compétences 

attendues par le socle commun, comme le précise la page suivante. 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              
               

Education 

physique et 

sportive 

Histoire des arts 

Pratiques 

artistiques 

Techniques usuelles 

de l’information et 

de la communication 

Instruction 

civique et 

morale 

Français 

Histoire et 

géographie 

Mathématiques 

Sciences 

expérimentales 

et technologie 

Compétence 3 : Les 
principaux éléments 
de mathématiques 
et la culture 
scientifique et 
technologique 

Compétence 6 : Les 
compétences 

sociales et civiques 

 

Compétence 7 : 
L’autonomie et 

l’initiative 

 
Compétence 1 :  
La maîtrise de la 
langue française 

 

Compétence 4 : La 
maîtrise des 
techniques usuelles 
de l’information et 
de la  
communication 

Compétence 5 : 
La culture 
humaniste 

 

 

Projet 

FOOTVALEURS  



 





 Une proposition de Pascal FAUREL,  Gérant              

de la société KCC EDITIONS. 

 La société KCC EDITIONS a pour activité principale 

l’Édition de revues et périodiques. 

 Pascal FAUREL trouve l’idée de l’outil Footvaleurs           

en observant le terrain.  

 Il crée l’association FootValeurs et présente            

son projet à la Fondation OL. 



• Son but : Sensibiliser les acteurs du football sur les dérives 

comportementales liées à la tricherie, la violence                 

et au racisme dans le foot amateur et professionnel. 

• Comment ? Au travers d'outils pédagogiques destinés             

aux éducateurs, à la famille, aux dirigeants de clubs             

et aux enseignants.  

• Le contenu ? Axé sur les valeurs de citoyenneté,                        

de solidarité et de respect avec un lien et un contenu       

foot-santé, foot-nutrition, foot-environnement,                   

foot-solidarité…  

 



• Fidèle à ses valeurs d’engagement et de solidarité, l’Olympique 

Lyonnais soutient depuis de nombreuses années                          

des associations et des projets caritatifs.  

• Pour donner une dimension supplémentaire à cet engagement, 

l’Olympique Lyonnais a souhaité, en collaboration                      

avec des partenaires du club, créer l’OL Fondation.  

•  L’OL Fondation , créée en 2007, a pour objet d’œuvrer                      

dans les domaines de l’insertion par le sport, l’éducation,                              

l’aide aux personnes malades ou hospitalisées,                                   

le soutien au sport amateur.  

 



 Une rencontre du DASEN et des CPD en EPS permet            

de présenter et de valider l’association, le projet                 

et l’outil.  

 L’outil est présenté ensuite aux CPC en EPS                           

du département du Rhône. 

 En 2011/2012, le kit FootValeurs a été testé                 

dans 11 classes, issues des communes de Mions, 

Vénissieux et Corbas, ce qui représente                            

près de 400 élèves.  



• Les classes ont travaillé depuis janvier sur la réalisation 
d’affiches thématiques (violence, tricherie et racisme dans le 
sport).  

• Les affiches réalisées par les classes ont été exposées le jour 
de l’opération au stade de Gerland.  

 

• Différents ateliers (culturels et sportifs, dont l’interview         
de professionnels) autour du football et de ses valeurs            
ont également été proposés aux élèves. 

• Par ailleurs, Jérémy Pied, joueur de l’OL, est allé à la rencontre 
d’élèves de l’école Jean Jaurès de Corbas qui avaient préparé 
bon nombre de questions sur le thème du racisme                    
dans le foot et de la façon de le combattre.  



Avec les élèves en classe 

Travail en 
accompagnement 
du projet de classe 

 
• À partir des 

fiches du Kit  
• À partir des 

livrets 
individuels  

Situations  
de débat à partir 

des affiches  
du Kit 

Préparation  
• Des interviews 
• Des affiches 
• Des courriers 

Rencontre  
des classes  
à Gerland  

 
• Jeux sportifs 
• Visite du stade 
• Exposition 

affiches et 
quizz 

• Interviews  

Janvier 2012 ………………………………………………………………..  Mai 2012 



Footvaleurs : intervention de 
Gueïda Fofana auprès d'une 
classe de Saint Fons 

Niveau 2 du kit : 
Interview  
à l’école  
d’un partenaire 



Début de la journée 
au Club des Cents 

Niveau 3 du kit : Participation  à la journée du 11 mai 2012 au stade de Gerland  



Visite des tribunes officielles du stade de Gerland 
avec Pascal Faurel. 



Intervention d'un jeune arbitre 
de la région lyonnaise 



Affiche de l'école Joseph Sibuet à Mions 



Affiche  
de l'école Chat Perché  
à St Bonnet de Mure 



Affiche  
de l'école Flévieu  
à Ternay 



Le kit 
Footvaleurs 
2012/2013 





 

• Un site Internet avec un espace enseignant et un espace public 

• Un kit pédagogique à l’usage des enseignants de cycle 3    (CE2, CM1 et CM2).   

◦ un guide pédagogique pour l’enseignant,  

◦ un livret d’exercice individuel pour l’élève 

◦ des fiches d’activités pluridisciplinaires téléchargeables orientées autour du 

football et des valeurs du sport en général. 

◦ Des affiches à utiliser en classe   

• Différentes thématiques sont abordées à travers ce kit :  le handicap, la mixité, 

la tricherie, la violence, le racisme. 

• Le kit FootValeurs est un support mis à la disposition de l’enseignant qui reste 

libre d’utiliser le kit en tout ou partie. 



 Un accès enseignant  

 Des questions à poser directement ou à 
l’adresse des CPC EPS de circonscription 

 Des ressources inédites 

 Des téléchargements au format A4 des 
affiches. 

 Le coin des reporters : un espace où les 
productions et contributions des classes 
peuvent être déposées. 



3 niveaux d’utilisation du Kit Footvaleurs 

1er niveau 2nd niveau 3ème niveau 

Utilisation du kit  
en autonomie en classe 

pour accompagner  
et nourrir un projet 
 

• Accès au site 
Footvaleurs avec un 
code enseignant 

• Possibilité d’y déposer 
des productions et 
contributions de 
classe. 

Utilisation du kit  
en classe 

avec préparation  
d’une interview  

d’un partenaire à recevoir 
à l’école et réalisation 
d’une affiche sur les 

thèmes définis dans le 
kit. 

• Utilisation du kit en classe 
• Préparation de plusieurs 

interviews  
• Réalisations de supports à 

donner à voir (affiches, 
blog, vidéo…) 

• Etude de l’œuvre de Tony 
Garnier 

• Écriture de courriers 
d’invitation 

• Finalisation par la journée 
de rencontre le 18/04 ou 
le 15/05/2014 

Pas d’appel à un 
intervenant extérieur 

 

Les rencontres sont planifiées sur 
l’année par la fondation OL. Elles 
peuvent débuter fin novembre 
2013.          
Un regroupement de classes sur un 
même site est souhaitable. 

Les transports sont pris en charge 
par la fondation OL pour les 
classes non licenciées ou par 
l’USEP pour les classes licenciées . 



 Elles se font directement sur le site FootValeurs par 
les enseignants 

 Utiliser son adresse professionnelle. 

 Un mot de passe est transmis à l’adresse mail. 

 Sur l’espace enseignant, choisir le niveau d’utilisation 
du kit et renseigner différentes rubriques. 

 Validation des inscriptions par les CPC EPS                     
de circonscription. 

 

 Pour les niveaux 2 et 3, les affiches et le livret élève 
seront envoyés aux classes. 

 Pour le niveau 3, un guide de la journée sera adressé. 



 Prévoir de travailler autour des interviews           
à réaliser avec les personnes à recevoir          
à l’école. 

 Des classes de proximité peuvent être 
regroupées pour l’interview à l’école. 

 Prévoir d’utiliser une salle en conséquence. 

 La personne à recevoir peut être liée                    
à un thème spécifique : féminine, athlète 
handisport… Il faut penser à l’indiquer                   
au CPC EPS 



 Le travail autour des affiches peut se traduire par une 
production papier, vidéo ou numérique. 

 Prévoir de travailler autour des interviews à réaliser 
avec les partenaires sur le site du stade de Gerland. 

 Le travail autour de l’œuvre de Tony Garnier peut être 
réalisé en lien avec le Musée Urbain Tony Garnier            
de Lyon 8ème. 
◦ http://www.museeurbaintonygarnier.com/info.html  

 Prévoir d’écrire un courrier d’invitation à une 
personnalité à recevoir lors de la journée. 
 

 Prévoir des parents accompagnateurs  pour la journée au stade de Gerland 
 Indiquer l’effectif pour le transport 
 Prévoir le repas tiré du sac 

 



Vous pouvez également me contacter par mail : 
genevieve.lafay@ac-lyon.fr 

CPC EPS IEN Mions 
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