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Pourquoi venir au Musée des Verts ?  

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, 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.      

Dans le cadre de l’apprentissage pédagogique et en lien avec les programmes scolaires, le 
Musée 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 
également proposées (Voir l’offre sur le site internet du Musée des Verts).  

Vos besoins : 
- Proposer un apprentissage en dehors de la classe.
- Passer du théorique au pratique, en mobilisant ses connaissances sur des sujets concrets. 
- Mettre en avant la complémentarité des exemples en s’appuyant sur l’histoire et l’exercice 
du football. 
- Réutiliser et interpréter les acquis. 
- Utiliser des compétences transversales

Le Musée des Verts peut, à travers différents thèmes de visites, répondre à vos 
besoins. 



Les cartels sont à votre disposition pour vous donner des informations 
essentielles et ainsi vous aider à répondre aux questions du Quizz Musée des 
Verts. 

Préparer sa visite au Musée des Verts  

L’écran du cartel 
est tactile, vous 
pouvez 
appuyer sur la 
thématique de 
votre choix.    

>> Les questions en vert concernent principalement les collégiens. 

>> Les parties encadrées en rouge peuvent être travaillées et 
approfondies en classe.

>> À la fin de cette fiche, vous trouverez des thèmes à développer 
avant ou après la visite du Musée des Verts.
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Plan du Musée des Verts 

1. 1933-1958 : De l’apprentissage aux premiers succès 
2. 1958-1972 : La suprématie nationale 
3. 1972-1977 : L’épopée des Verts 
4. 1977-1982 : Naissance d’une légende 
5. 1982-2004 : Des bas et des hauts 
6. La salle des trophées 
7. 2004 à aujourd’hui : L’aventure continue 



De l’AS Casino à l’AS Saint-Etienne

1. Qui est représenté sur le buste en bronze ? Il s’agit de Geoffroy Guichard.

2. Qu’a t-il créé en 1898 ? En 1898, il créé le groupe Casino, une entreprise de fabrication et de 
commercialisation d’alimentation. 

3. Quel type de management prend-il ? Il adopte un management paternaliste.

 * Peux-tu définir les mots suivants : 
Management : Représente les moyens mis en oeuvre pour gérer et organiser une entreprise.
Paternalisme : Désigne une attitude bienveillante, familiale, protectrice et condescendante dans l’exercice 
d’une autorité, comparable à celle d’un père vis-à-vis de ses enfants.  
Corporatisme :  

4. A cette période de l’Histoire (XIXe S) , quelle image a la ville de Saint-Etienne ? A cette période de l’His-
toire Saint-Etienne est une ville industrielle et minière. 
 * Quel est son surnom ? Pourquoi ? Le surnom est la « ville Noire » à l’image des mines, des usines 
de métallurgie lourde et de sidérurgie qui configuraient le paysage social et urbain de Saint-Etienne.           

 * Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Non ce n’est plus le cas. Cette image fait partie de l’histoire de 
la ville. Depuis 2010, Saint-Etienne fait partie du réseau des villes créatives UNESCO, comme ville de design.  

5. En quelle année le football devient-il professionnel en France ? Le football devient professionnel en 1932. 

6. Quelle est l’origine de la couleur verte des maillots des joueurs de l’ASSE ? Les stores des magasins 
Casino étaient verts.
 

1933-1958, de l’apprentissage aux premiers succès
7. Qui a porté ce maillot, quand et pour quelle occasion ? Ce maillot a été porté par Eugène Marcoux le 13 
septembre 1931 lors du match d’inauguration du Stade Geoffroy-Guichard.

Après avoir vu la vidéo, réponds aux questions suivantes : 

8. Comment s’appelle le premier président de l’ASSE ? Le premier président du club s’appelle Pierre Gui-
chard, fils de Geoffroy Guichard. 

9. Lors de sa création comment est configuré le stade Geoffroy-Guichard ? Il garde la forme des stades 
olympiques de l’époque : un terrain d’honneur (100 x 66 m) ceinturé par une piste d’athlétisme (400 x 6 
m) ainsi qu’une tribune. 

10. Comment nomme-t-on ce type de stade ? Pourquoi ? C’est un stade omnisports car plusieurs sports 
peuvent être pratiqués.

11. Comment surnomme-t-on la toute première équipe de l’ASSE ? Pourquoi ? On la surnomme l’équipe 
des millionnaires car les joueurs sont expérimentés et sont donc payés en conséquence.

12. En 1950, qui incarne le renouveau du club ? Il s’agit de Jean Snella.

13. En quelle année le club remporte t-il son 1er titre ? De quel titre s’agit-il ? Le 1er titre a été remporté en 
1957. C’était le titre de champion de France. 



1958-1972, la suprématie nationale

14. Durant cette période, d’importantes personnalités footballistiques ont évolué à l’ASSE, lesquelles ? 
(Nom + statut / Donne au moins quatre noms) : Roger Rocher (président), Rachid Mekhloufi (joueur), Al-
bert Batteux (entraîneur), Salif Keita (joueur), Robert Herbin (joueur et entraîneur), Aimé Jacquet (joueur), 
Georges Bereta (joueur), Hervé Revelli (joueur), Pierre Garonnaire (recruteur).   

15. A qui appartenait cette pipe ? Cette pipe appartenait à Roger Rocher.

 * Quel était son statut au sein du club ? C’était le président du club de 1961 à 1982.

 * Pourquoi est-il devenu si important dans l’histoire de l’ASSE ? Sous sa présidence, le club a rem-
porté neuf titres de champion de France, six coupes de France et une finale de coupe d’Europe. Il a égale-
ment structuré le club comme une entreprise, lancé l’activité commerciale avec l’invention du marchandi-
sing et aussi avec l’ouverture d’une boutique officielle.  

16. A qui appartenaient ces chaussures ? Ces chaussures ont été portées par Rachid Mekloufi lors de la 
finale de la coupe de France 1968.

 * Pour quelle autre équipe, portant aussi un maillot vert, ce footballeur a t-il joué ? Ce joueur a 
également joué pour l’équipe nationale d’Algérie (équipe du FLN) créée en 1958.  

17. Dans quelle vitrine retrouve t-on le buste de la panthère ? Pourquoi ? On retrouve le buste de la pan-
thère dans la vitrine dédiée au joueur Salif Keita. Ce joueur a été surnommé la panthère de l’ASSE car il 
courait vite, il était souple et imprévisible. 

 * Que représente t-elle pour le club ? La panthère est devenue l’emblème de l’ASSE.    

1972-1977, l’épopée des Verts

Après avoir vu la vidéo, réponds aux questions suivantes : 

18. Pourquoi qualifie t-on cette période d’épopée ? De 1969 à 1976 l’équipe a connu plusieurs matches 
marquants en coupe d’Europe des Clubs Champions (matches aller perdus et matches retours gagnants). 
Ces retournements de situation « épiques » ont marqué les esprits des supporters et mythifié l’équipe et 
son stade.     

Observe la cage de football présentée : 

19. Lors de quel match est-elle devenue mythique ? Cette cage, appelée « les poteaux carrés », est devenue 
l’objet symbolique de la finale perdue en coupe d’Europe des Clubs Champions à Glasgow opposant l’ASSE 
au Bayern Munich.

20. Détermine sa forme :  Carrée et sa longueur (en mètres), pour cela, mets toi contre le mur de droite et 
fais des grands pas jusqu’à l’autre côté du but 1 pas = 1mètre : 7,32m
>> la hauteur fait 2,44m. 



1977-1982, naissance d’une légende

22. Que représente symboliquement pour les Stéphanois la voiture de Curkovic, le gardien de l’époque ? 
La voiture de Curkovic représente pour les Stéphanois la réussite sociale et financière d’un joueur de foot-
ball dans les années 70-80. 

23. En 1981, les Verts remportent leur 10ème titre de champion de France. Sur le dernier logo du club, qu’est 
ce qui symbolise ces 10 titres ? C’est l’étoile avec un liseré bleu, blanc et rouge qui symbolise les 10 titres 
de champion de France.

La salle des trophées 

24. Cette salle présente les différents trophées remportés par les Verts. Mais combien de trophées ont-ils 
remportés pour chacun des titres ? 

Champion de France : 10
Coupe de France : 6
Coupe de la Ligue : 1
Coupe de France féminine (Challenge de France) :  1

2004 à aujourd’hui, l’aventure continue

25. Qu’est-ce qu’un derby ? C’est une rencontre sportive entre deux équipes voisines. 

26. Pourquoi celui entre l’ASSE et l’OL est-il si attendu et important aux yeux des supporters ? Avant la 
rencontre sportive, il existe déjà une rivalité économique, culturelle et sociale entre Saint-Etienne et Lyon. 
Le football  accentue cette rivalité sur le terrain et entre les supporters.    

27. En 2009, l’ASSE a intégré une équipe féminine. Comment surnomme t-on cette équipe ? L’équipe fémi-
nine est surnommée « Les Amazones ». Elles ont remporté en 2011 le challenge féminin (équivalent de la 
coupe de France).     

28. En 2007, quel autre sport a accueilli le stade Geoffroy-Guichard ? En 2007, le stade Geoffroy-Guichard a 
accueilli des matches de rugby lors de la Coupe du Monde.     

29. Lors de la création du stade Geoffroy-Guichard, qu’a t’on retrouvé dans le sol ? shiste, charbon et bois 
de mine ont été retrouvés à plus de 17 mètre de profondeur.   

30. Aujourd’hui, quelle est la stratégie du club ? Sur quelle structure s’appuie t-elle ? Aujourd’hui le club 
s’appuie sur une stratégie de formation de jeunes footballeurs avec le renforcement du centre de forma-
tion situé à l’Etrat. L’objectif est de former les footballeurs professionnels de demain.            

Dans le bar « Les poteaux carrés » 

21. Après l’année 1976, que deviennent les joueurs de l’ASSE pour les Français ? Justifie ta réponse 
Pendant cette période, les joueurs de l’ASSE sont mis au rang de stars et de héros. Tous les médias français 
(journaux, télévision et radio) parlent des Verts et pour la premières fois, des objets à l’effigie des joueurs 
sont commercialisés. C’est le début de la starisation des joueurs, du marchandising et du sponsoring.   



Pour aller plus loin...

Thèmes à développer en classe : 

L’âge industriel en France 
>> Le travail à la mine, au grand magasin en prenant comme exemple le groupe Casino. 
>> La ville industrielle : Saint-Etienne, ville industrielle du XIX°S. 

La construction européenne
>> Raconter cette période en prenant comme exemple l’évènement sportif : la coupe d’Eu-
rope des Clubs Champions, dirigée par l’U.E.F.A. (l’Union Européenne de football associa-
tion).

La 2ème Guerre Mondiale 
>> L’impact de cette guerre dans le monde sportif. 

Le stade, une architecture sportive 
>> L’origine des stades. 
>> Les évolutions architecturales. 
>> Un stade dans une ville. 
>> Imaginer le stade du futur. 

Sports et sciences
>> Les performances sportives. 
>> Les évolutions technologiques (vêtements, équipements et techniques d’arbitrage).  

Langues et cultures 
>> Le football un sport « so British ! » : évoquer l’histoire et l’origine du football moderne.

Cycle 3
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Cycle 3 et 4
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Cycle 3 et 4


