
FICHE ACTION - RESEAU ECLAIR BEGON
Titre du projet : Le foot en lecture

Professeurs d'écoles concernés :
Nom : Patricia Touchard
Fonction : enseignante CM2, coordinatrice du réseau Eclair Bégon
Etablissement : école Croix Chevalier Mandela
Mail : patriciatouchard@wanadoo.fr
Tél : 06 23 93 00 71

Nom : Jean-Claude Fromet / Nadia Brochard         Nom : M.S. Bouguedba / Cindy Caillaux
Fonction : enseignants CM2                                    Fonction : enseignante CM2
Etablissement : école élémentaire Charcot            Etablissement : école Tourville
Mail :ec-charcot-blois@ac-orleans-tours.fr           Mail : ec-tourville-blois@ac-orleans-tours.fr
Tél : 02 54 51 92 80                                               Tél : 02 54 51 13 20

Personnes associées : 
Nom : Baptiste Jolly / Corentin Guerrier                Nom : Jean-Claude Taillard
Fonction : éducateurs sportifs Blois Foot 41           Fonction : webmaster BF41
Mail : jolly.baptiste@hotmail.fr                              Mail : jc.taillard@aliceadsl.fr 
         corentinguerrier@orange.fr                          Tél : 02 54 45 41 45
Tél : 06 82 59 73 67 / 06 45 51 45 52                   

Public concerné, effectif :
Elèves de CM2 licenciés au Blois Foot 41 : 11 élèves

Axes du projet de réseau :
 Maîtrise de la langue
 Culture

 Sciences
 Autre : civisme

Palier(s) et compétences du socle commun: palier 2, compétences 1, 6 et 7

Objectifs opérationnels :
- Favoriser la communication entre les enseignants des élèves licenciés au BF41 et leurs éducateurs 
sportifs et entraîneurs.

- Améliorer le comportement des élèves

- Utiliser les motivations des jeunes autour du football pour les aider à s’investir dans la lecture 

- Participer à un projet collectif 

Description du projet, modalités de mise en œuvre :
- 1  er   axe : communication enseignants / éducateurs sportifs
Les enseignants et éducateurs sportifs se font part respectivement de difficultés rencontrées avec 
tel ou tel élève. Le but de ces échanges est d’utiliser les leviers susceptibles d’aider à résoudre les 
problèmes comme par exemple une discussion de l’entraineur avec le joueur voir sa suspension au 
prochain match de foot en cas de comportement inacceptable à l’école.

- 2  ème   axe : partager des lectures sur le thème du football
A partir d’une sélection de livres abordant le thème du football, chaque élève choisit un ouvrage, le lit 
et rédige une introduction / un résumé / une appréciation du livre qui visera à inciter d’autres 
personnes à le lire. Le texte écrit par l’élève sera diffusé au sein de chaque école (panneau 
d’affichage) et mis en ligne sur le site internet du Blois Foot 41, rubrique « Le foot en lecture ».

Bilan (ressenti des acteurs du projet, atteinte des objectifs, acquisition des compétences....) :
L'évaluation portera sur les points suivants :
Communication école / BF41 : ponctuellement, selon les besoins.
Amélioration du comportement des élèves : levier favorable à l'amélioration de la relation élève/ens.
Implication des élèves dans le projet lecture : bonne implication et participation.


