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Inauguré en décembre 2013, le Musée des Verts est le premier musée 
français dédié à l’histoire d’un club de football : celui de l’AS Saint-
Etienne. Il revient étape par étape sur la construction d’un club d’abord 
fondé par une entreprise locale, Casino, puis devenu au fil du temps 
un club de football professionnel connu et reconnu dans le monde. 
Avec l’exemple de l’ASSE, de ses joueurs, de ses matches, de ses  
compétitions, c’est l’histoire et les valeurs du football qui sont  
présentées. Mais l’AS Saint-Etienne est bien plus qu’un club. C’est  
également une part non négligeable de l’image et du patrimoine à la 
fois matériel et immatériel de la ville de Saint-Etienne, symbolisé par un 
ouvrage architectural fort : le stade Geoffroy-Guichard. Par l’histoire 
de l’ASSE, ce sont les liens entre le football et le territoire, les réalités 
sociales et économiques qui sont abordés. Aujourd’hui, le Musée des 
Verts est devenu un rendez-vous incontournable du paysage ligérien.     
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Espace 1 : 1933-1958, de l’apprentissage aux premiers succès
Espace 2 : 1958-1972, la suprématie nationale 
Espace 3 : 1972-1977, l’épopée des Verts 
Espace 4 : 1977-1982, naissance d’une légende 
Espace 5 : 1982-2004, des bas et des hauts
Espace 6 : La salle des trophées 
Espace 7 : L’aventure continue
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Dans le cadre de l’apprentissage pédagogique et en lien avec les programmes scolaires, le Mu-
sée des Verts a la volonté de développer son offre pédagogique à travers les valeurs du football 
et du sport en général. Des visites guidées thématiques (du stade et du musée) sont donc pro-
posées ainsi que des débats.  L’objectif est de donner la parole aux élèves, qu’ils s’approprient 
le ou les sujets abordés en devenant acteurs de la visite. Les thèmes font écho au monde foot-
ballistique et sportif, en lien avec plusieurs disciplines scolaires telle que l’Education Morale 
et Civique (EMC) par exemple et s’adaptent aux différents niveaux. À travers ce dispositif, le 
Musée des Verts souhaite participer à la formation citoyenne des jeunes et contribuer au « 
Vivre ensemble ».  

Pour la saison 2018-2019, le Musée des Verts participe à deux dispositifs : 
 >> Dispositif « Chemins de Culture » avec le Comité des Activités Nouvelles 
 >> Dispositif « Jeunes citoyens / ASSE » avec l’association AIME / Le Moutard (en cours 
de création)
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DU 
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Dispositif 
« Chemins de culture »   

Le CAN (Comité des Activités Nouvelles) a aujourd’hui pour but de favoriser l’accès des élèves 
des établissements publics à des activités artistiques, culturelles, sportives, et citoyennes. 
Articulant les dimensions éducatives, culturelles et territoriales, il propose une démarche de 
partenariat qui lui permet de construire la mise en réseau des écoles et des équipements cultu-
rels de la ville.

Dans les « Chemins de culture », les activités proposées sont classées en « activités de dé-
couverte et ou thématique », dont l’enjeu est la découverte des lieux partenaires (de leurs 
richesses, de leur démarche, de leur spécificité), mais aussi la mise en perspective explicite avec 
les programmes de l’école. 
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>> Expo-débat  (cycle 3 et collège)  
1. Le sport, vecteur de valeurs 
2. Sommes-nous tous égaux dans le sport ? 

>> Atelier, rencontre, débat, visite animée  
3. La grande histoire des Verts : Visite animée du musée (cycle 2,3 et collège)
4. Sport, santé et alimentation : Débat sur l’importance de la préparation physique et 
mentale d’un footballeur professionnel + atelier « Dans la peau du chef cuistot » (cycle 2,3 et 
collège)  
5. Le football et les médias : Visite animée du musée + atelier « Dans la peau d’un journa-
liste sportif » (cycle 3 et collège)   
6. A la recherche des objets « Verts » : Visite animée du musée (cycle 1 et 2)  
7. Les bons comportements sportifs : Atelier « C’est moi qui joue ! » (cycle 2 et 3) 
8. Dans la peau d’une équipe professionnelle : visite animée du stade (cycle 2,3 et 
collège)  
9. Autour de l’exposition temporaire : visite animée de l’exposition temporaire du moment 
avec atelier ou débat (cycle 2,3 et collège)  

>> Les « Expo-débat » peuvent être complétés par une visite du musée et/ou du stade 
Geoffroy-Guichard

>> Le Musée des Verts propose également des visites libres audioguidées accompagnées d’un 
quizz pour chaque élève et d’un dossier explicatif pour les enseignants.                  

5

LES THÈMES
« Chemins de culture » 
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Présentation détaillée 
des thèmes  

Le sport, vecteur de valeurs 
Objectifs : Connaître les valeurs fondamentales du sport, faire un lien avec les valeurs du football, décou-
vrir le mot « Fair-Play » et parler de sa propre expérience du sport : Qu’est-ce que cela m’apporte dans le 
quotidien. 
Déscriptif : A travers des photos et vidéos, les élèves retrouvent les valeurs fondamentales du sport en 
lien avec celles portées par le football. Un débat est aussi mené autour du mot « Fair-Play ». Les élèves 
peuvent également parler de leur propre expérience.

Sommes-nous tous égaux dans le sport ? 
Objectifs : Mettre en lumière les différentes discriminations dans le milieu sportif et comprendre ses ori-
gines, découvrir le football féminin et parler du handicap dans le milieu sportif. 
Déscriptif : A travers des photos et vidéos, les élèves découvrent les sources de discrimination dans le 
milieu sportif. C’est aussi l’occasion de parler du football féminin et du handicap.

La grande histoire des Verts 
Objectifs : Découvrir l’histoire du football moderne, découvrir la ville de Saint-Etienne au XIX°S à nos 
jours, connaître l’origine de l’ASSE, club de football professionnel stéphanois, les raisons de son développe-
ment florissant et pourquoi et comment l’ASSE est-il devenu un patrimoine social, économique et culturel 
de Saint-Etienne. 
Déscriptif : A travers une visite guidée du musée, nous présentons aux élèves l’histoire du football mo-
derne et de l’ASSE. Ils découvrent également le contexte social, économique et culturel de Saint-Etienne du 
XIX°S. 

Sport, santé et alimentation 
Objectifs : Comprendre l’importance de l’alimentation pour un sportif professionnel, connaître les ali-
ments bons pour notre santé et découvrir le rythme de vie exigeant d’un sportif professionnel : prépara-
tion physique, mentale et leur alimentation. 
Déscriptif : Avec un quizz animé, les élèves apprennent les régimes alimentaires adaptés : que l’on soit un 
sportif professionnel ou non. 

© Guy Lavaut
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Le football et les médias
Objectifs : Découverte et présentation des différents supports de communication dans le football, savoir 
analyser un article de presse et apprendre les codes de la communication d’un club de football profession-
nel.  
Déscriptif : Exploration des affiches du musée avec une description et une analyse d’images. A travers 
cette visite, les élèves découvrent l’importance de la presse dans le monde du football ainsi que son évolu-
tion dans le temps. 

A la recherche des objets « Verts » 
Objectifs : Savoir reconnaître un objet dans l’espace et découvrir le monde du football.  
Déscriptif : A travers des objets du musée, les élèves découvrent l’histoire de l’ASSE mais également du 
football. C’est une course d’orientation dans le musée où les enfants découvrent les objets qui ont marqué 
l’histoire de l’ASSE et du football.

Les bons comportements sportifs 
Objectifs : Sensibiliser les élèves aux bons comportements à adopter dans le sport, comprendre l’impor-
tance des valeurs du sport et des règles à respecter et parler de sa propre expérience.  
Déscriptif : Dans cet atelier, les élèves mettent en scène les bons et les mauvais comportements. Un débat 
autour des valeurs du sport sera également mené.

Dans la peau d’une équipe professionnelle 
Objectifs : Connaître les valeurs fondamentales du sport, découvrir le mot « Fair-Play » à travers des 
exemples concrets et se mettre dans la peau d’une équipe professionnelle afin de comprendre les enjeux 
du football professionnel.  
Déscriptif : Pendant une visite au sein du stade Geoffroy-Guichard, les élèves se mettent dans la peau 
de joueurs professionnels. Ils doivent adopter un comportement exemplaire et représenter fièrement les 
couleurs de leur club. Par cette mise en scène, les élèves découvrent les métiers liés au monde du football 
et les exigences du milieu professionnel.

Autour de l’exposition temporaire 
Objectifs : Découvrir le thème de l’exposition temporaire du moment et comprendre sa place dans l’his-
toire du club et du football. 
Déscriptif : Par des jeux et ateliers ludiques, les élèves découvrent l’exposition temporaire du moment. 
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LES TARIFS 
« Chemins de culture » 

>> Expo-débat
2,50€/élève + 4€ pour la visite du musée // durée : 1h 

>> Atelier, rencontre, débat, visite animée 
 La grande histoire des Verts : Visite animée du musée 
4€/élève // durée : 1h30 
 
 Sport, santé et alimentation : Débat sur l’importance de la préparation physique et 
mentale d’un footballeur professionnel + atelier « Dans la peau du chef cuistot » 
2,50€/élève + 4€ pour la visite du musée // durée : 1h30 
 
 Le football et les médias : Visite animée du musée + atelier « Dans la peau d’un journa-
liste sportif »
6€/élève // durée : 2h 

 A la recherche des objets « Verts » : Visite animée du musée
4€/élève // durée : 1h    

 Les bons comportements sportifs : Atelier « C’est moi qui joue ! » 
2,50€/élève + 4€ pour la visite du musée // durée : 1h  

 Dans la peau d’une équipe professionnelle : visite animée du stade 
6€/élève + 4€ pour la visite du musée // durée : 1h30 

 Autour de l’exposition temporaire : visite animée de l’exposition temporaire du moment 
avec atelier ou débat 
2,50€/élève + 4€ pour la visite du musée // durée : 1h30 

>> Pour une visite libre du Musée des Verts et/ou du stade Geoffroy-Guichard
4€/élève + 6€ pour la visite guidée du stade       
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Cette action a pour point de départ une démarche de projets éducatifs qui facilitent l’anima-
tion de temps de débat entre enfants dans les écoles primaires et les collèges. Elle permettrait 
d’attirer un public scolaire plus important au Musée des Verts.

L’action « Jeunes citoyens / ASSE » sera conçue de manière intemporelle pour garantir sa du-
rabilité. Grâce à sa qualité graphique, un affichage permanent d’éléments du kit dans les classes 
peut être imaginé. Cette initiative originale, unique en France (à notre connaissance) de la part 
d’un club de football professionnel peut être un prétexte pour nous de renforcer ou de créer 
de nouveaux partenariats. Le fait que cette action s’adresse à la fois aux écoles et aux collèges 
peut être un moyen de créer des liens différents avec nos partenaires. 

Plusieurs points forts de l’action faciliteront l’engagement des enseignants et de leurs classes 
dans celle-ci :
- Contribuer, de manière attractive à l’application du programme d’enseignement moral et ci-
vique (EMC).
- Faciliter l’organisation et l’animation, simple et autonome, de temps d’échanges et de 
réflexion entre enfants.
- Contribuer au développement de l’enfant (capacités d’écoute, prise de parole en public, 
curiosité, esprit critique, construction de réflexions individuelles et collectives…).
- Etre le prétexte d’échanges entre les enfants et les parents.
- Disposer de supports de qualité (posters dans le kit d’accompagnement de l’action) qui 
peuvent être affichés de manière permanente dans les écoles et les collèges.

L’objet de l’action est de créer un dispositif ludo-éducatif qui permette aux médiateurs du Mu-
sée des Verts et aux enseignants d’organiser et d’animer, de manière simple et autonome, des 
temps de débat et de réflexion entre enfants autour des valeurs de notre société et du mieux-
vivre ensemble. Les contenus s’appuieront sur les multiples richesses éducatives de l’ASSE.

Dispositif 
« Jeunes citoyens / ASSE »   
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LES THÈMES
« Jeunes citoyens / ASSE » 

Le kit « Jeunes citoyens / ASSE » se structurera en cinq grandes thématiques. Pour les définir, 
nous tiendrons compte des deux dimensions suivantes :
>> Dimension 1 – Les richesses éducatives de l’ASSE
o Le sport vecteur de valeurs
o L’égalité dans le sport
o L’histoire du football
o Sport, santé et alimentation
o Le football et les médias
o L’architecture et les arts en général
o Les métiers, l’économie…

>> Dimension 2 – L’enseignement moral et civique (EMC) au sein de l’Education 
nationale. L’EMC vise à l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit critique. Cet 
enseignement articule des valeurs, des savoirs et des pratiques autour de quatre dimensions :
o La sensibilité
o Le droit et la règle
o Le jugement
o L’engagement

Ce dispositif est en cours de création et sera réalisable qu’à la rentrée 2019-2020
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CONTACT 

Lauryne BOIT ANDRI 
04 77 92 31 80 - lauryne.boitandri@asse.fr

Musée des Verts  
14 rue Paul et Pierre Guichard, 42028 Saint-Etienne
04 77 92 31 80 - museedesverts@asse.fr - museedesverts.fr
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