Le carnet-jeu du Musée des Verts

FOOT

Ballon 2,
Laurent Perbos

Évolutions

…………………………….
(écris ton prénom),

Et si on réinventait le football !
Tu vas visiter le Musée des Verts et découvrir les
objets, les lieux et les acteurs du football.
A toi de jouer en suivant Pantéo.
Résous les énigmes du carnet, et imagine
le football de demain.
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1. L’Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE) doit
choisir un animal pour devenir la mascotte du club
et représenter son équipe lors des matches.
A toi de donner vie à Pantéo en coloriant ce dessin de Roger
Viou.

Pourquoi choisir
une panthère ?
La panthère noire est la mascotte
de l’ASSE. Les supporters associent
le félin au joueur malien Salif Keita.
Il jouait à l’ASSE entre 1967 et 1972.
Le dessinateur Roger Viou lui donne
sa première forme mais le dessin de
Pantéo a évolué au fil des années.
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2. Pantéo a besoin d’un ballon rond pour jouer au
Espace 2 football. Quel ballon va-t-il choisir ?
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Le ballon se compose de plusieurs pièces assemblées les unes
aux autres. Relie la bonne forme géométrique au bon ballon et
choisis ton préféré pour Pantéo.
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C’est quoi le design ?
« Faire du design, c’est dessiner dans un but précis, pour servir
un usage : imaginer un couteau pour couper, une lampe pour
éclairer, un vélo pour rouler, etc. Le design crée un univers de
formes, de matières, de textures et de couleurs qui constitue
une grande partie de notre cadre de vie ».
Claire Fayolle, C’est quoi le design ?, Éditions Autrement Junior, 2002.

Le design est partout ! Les designers travaillent la forme du
ballon pour lui donner l’aspect d’une sphère (boule) la plus
parfaite possible. Ajouter des couleurs permet de mieux voir
le ballon.
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3. Et si tu construisais ton propre ballon ?

Colorie, découpe les contours de ce patron (dessin) ou reproduis-le sur
une feuille. Plie ensuite les arêtes (traits) et construis ton ballon.

languettes à
coller

Cette forme s’appelle
un icosaèdre.
Il y a 12 pentagones
noirs (forme à 5 côtés)
et 20 hexagones blancs
(forme à 6 côté).

Espace 1 4. Pantéo cherche son maillot. Mais pourquoi est-il
vert ?
Retrouve les noms des images ci-dessous. Avec les lettres des cases
vertes, tu trouveras l’origine de la couleur du maillot des joueurs.
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>>

>>

>>

de joueur
Guichard

Avant l’AS Saint-Etienne
Les volets et les stores de la première épicerie
Casino de Monsieur Geoffroy Guichard, à SaintEtienne, étaient verts. Il a donc choisi cette
couleur pour symboliser sa marque et son équipe
de football : l’AS Casino. Cette équipe devient en
1933 l’ASSE.

TROPHEES
5. Pantéo rêve de le porter. Mais de quoi s’agit-il ?
Pour le savoir, joue au «Memory». Raye les cartes en double pour
trouver la carte-mystère.

?

Pourquoi avoir une étoile sur le logo de
l’ASSE ?
L’AS Saint-Etienne est le seul club français à avoir
une étoile à liséré bleu, blanc, rouge. Elle symbolise
les 10 titres de Champion de France : 1957, 1964,
1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981.
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6. En se rendant au Stade Geoffroy-Guichard, les amis
de Pantéo ont perdu des objets.
Relie chaque personnage au bon objet, et permets ainsi à
Pantéo de rentrer sur le terrain.

ENTRAINEUR

ARBITRE

GARDIEN DE BUT

STADIER
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7.Pantéo est enfin arrivé au stade GeoffroyGuichard. Il est prêt pour jouer son premier match
dans le «Chaudron».

Ce sont les architectes Chaix et Morel qui ont dessiné ce
nouveau stade pour L’Euro 2016. Les designers de l’Atelier Tourette & Goux
l’ont décoré. Comme eux, à toi d’imaginer le stade du futur.

Le nouveau stade Geoffroy-Guichard
Aujourd’hui, le stade possède l’une des plus importantes
centrales de panneaux photovoltaïques. Ils transforment
la lumière du soleil en électricité. Le «Chaudron» a aussi
des récupérateurs d’eau de pluie pour arroser la pelouse.
L’herbe du stade ne pousse pas dans la terre mais sur un
mélange de sable, de liège et d’un tissu créé à partir de
bouteilles recyclées. Bientôt, l’huile de friture de la buvette
permettra d’éclairer le stade.
Un vrai stade «vert» pour le développement durable !

! Solutions

1. L’ASSE choisit la panthère noire comme emblème en
1968. Avant cette date, le lézard a été utilisé quelques fois.

2. Il existe des jeux de balle depuis l’antiquité mais on
estime que l’ancêtre commun du football et du rugby était
la soule, un jeu médiéval. Le ballon était en cuir ou en tissu.
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3. Pour rendre le ballon tout rond, il faut le gonfler.
4. CASINO : épiCerie / stAde / Store / maIllot / LiceNce de joueur /
geOffroy guichard

5. Carte mystère : Super trophée des 10 titres de
Champion de France. Parmi les objets à découvrir, il y a
: une écharpe de supporter, le fanion du 100e derby, les
chaussures ASSE, les chaussures de Rachid Mekloufi, la
coupe de France, le trophée de champion de France,
le trophée du challenge féminin, la statuette de Pantéo, la coupe de la Ligue.

6. L’entraîneur a besoin de son tableau pour expliquer à ses joueurs la
tactique de jeu / l’arbitre a besoin de son sifflet pour se faire entendre sur
le terrain / le gardien de but a besoin de ses gants, c’est le seul joueur qui
a le droit d’utiliser ses mains sur le terrain / le stadier veille sur le match et
les supporters, on le reconnaît à sa veste fluo/
7. Le Stade Geoffroy-Guichard rénové pour l’Euro 2016. Image de
Philippe Dewitte.
Renseignement et réservation : museedesverts.fr

Le Musée des Verts vous propose de visiter
toute l’année le Stade Geoffroy-Guichard
(billet couplé avec le musée), les mercredis,
samedis et dimanches, et tous les jours durant
les vacances scolaires (sauf jour et lendemain de match).

Et si on visitait en famille le stade Geoffroy-Guichard ?

Inscrits-toi à
l’ASSE Kids’ Club et
viens gratuitement
t’amuser avec Pantéo.
www.asse-kids.fr

		
Félicitations !
Pantéo a tout du joueur de foot !

FOOT ÉVOLUTION,
l’exposition
Revivez l’histoire du football et l’avenir
qui lui est réservé. Le Musée des Verts
vous accueille à l’occasion de sa
nouvelle exposition « Foot Évolutions » et
vous présente les objets du foot, d’hier
et de demain, mais aussi des œuvres
d’artistes contemporains qui interrogent
nos pratiques et nos façons de vivre
ce sport. Contemplez en famille,
à
travers une approche design, originale
et technologique, l’univers du foot. Des
pièces exceptionnelles vous attendent.
Au programme : des ballons, maillots
et chaussures historiques, des stades et
terrains revisités par des designers. Vibrez
parmi les supporters et admirez les icones
du football. Rendez-vous au Musée des
Verts pour imaginer le monde du foot de
demain...
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