Le carnet-jeu du Musée des Verts

OBJECTIF :
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(écris ton prénom),

Les Verts ont besoin de ton aide !
Tu vas visiter le Musée des Verts et découvrir
l’histoire de la grande « épopée des Verts ».
Décode les énigmes du carnet
pour permettre à l’équipe
de l’AS Saint-Etienne
de soulever, enfin, le trophée.

Espace 5

Espace 4

Espace 6
TROPHEES
Espace 7

Espace 3

étape 2
EXPO

étape 1

Espace 1 1. L’ASSE doit choisir un animal pour représenter son équipe
Espace 2

lors des matches en France et en coupe d’Europe.

Suis le bon chemin du labyrinthe et relie le joueur de l’AS-Saint-

Espace 3 Etienne à l’animal choisi par les Verts.

Retrouve les 7 différences entre les deux vitrines ci-dessous.

Espace 3 2. La vitrine des poteaux carrés présente les étapes à rebondissements du
parcours des Verts en coupe d’Europe entre 1969 et 1977.

Espace 4
3. Quel est le nom du chanteur de la chanson Allez les Verts que tu peux
entendre dans le « bar » (espace 4) ?

Retrouve et barre dans la
grille les mots signalés en
gras de la chanson Allez les
Verts.
Tu découvriras son nom
avec les lettres restantes.

Allez Allez les Verts
Dans le vestiaire avant de rentrer
Pour commencer à nous échauffer
Tous en chœur nous chantons
On est les rois du ballon
Quand on arrive sur le terrain
On les entend frapper dans leurs
mains
Avec eux nous chantons
Saint-Etienne sera champion
Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts
On a un bon public et les meilleurs
supporters
On va gagner ! Ça s’est juré allez
Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts
Nous on joue au football et on n’a
pas de frontières
Main dans la main on va plus loin,
plus loin
Allez Allez les Verts

Les supporters sont venus de loin
Ils sont fidèles nous les aimons bien
Ils font sauter les bouchons
Quand Saint-Etienne est champion
Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts
On a un bon public et les meilleurs
supporters
On va gagner!
Ça c’est juré allez
Allez qui c’est les plus forts?
Évidemment c’est les verts
Nous on joue au football et on n’a
pas de frontières
Main dans la main on va plus loin,
plus loin
Allez
Allez
Allez
Allez
Allez

Allez les Verts
Allez les Verts
Allez les Verts
Allez les Verts
Allez les Verts

Espace 5
4. L’ASSE a rencontré les meilleures équipes européennes lors de la
coupe d’Europe des clubs champions 1975-1976.
Pour découvrir de quels pays venaient ces équipes, colorie les
différents drapeaux composant le maillot de Jean-Michel Larqué sur ce
dessin de Roger Viou.

Espace 5
5. Quel était le nouveau logo de l’AS Saint-Etienne durant l’épopée 19751976 ?

Pour t’aider, observe
les images des logos au
mur et coche la bonne
réponse.

Espace 6
6. Combien de supporters
Français se sont déplacés à
Glasgow (Écosse) pour voir la
finale ASSE - Bayern Munich,
à l’Hampden Park ?
Pour le savoir, décode
cette addition.
1 couleur = 1 chiffre.
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TROPHEES
7. Lors de la finale de coupe d’Europe des clubs champions en 1976,
l’ASSE a perdu contre le Bayern Munich.

Offre une seconde chance aux Verts de soulever la « coupe aux
grandes oreilles » en reliant les points du numéro 1 au numéro 31.

Espace 7 8. Où est le gardien de but Ivan Curkovic, l’un des footballeurs
EXPO de l’équipe 1975-76.
Entoure le bon joueur sur cette photo.
Pour t’aider, tu peux regarder les panneaux sur les joueurs
dans l’exposition temporaire.

9. Comment s’appelle le joueur de l’équipe actuelle qui occupe le
même poste ?

Retrouve son nom en remettant dans le bon ordre les lettres ci-dessous :

FRFIREU

...................................

!

Solutions
1. L’ASSE choisit la panthère noire comme emblème en 1968. Avant
cette date, le lézard a été utilisé quelques fois. Le coq est le symbole
de la France.

2. Les poteaux carrés, 2 vitrines inversées en bas), ballon du quart de
finale 1975, buste de Geoffroy Guichard, lézard sur fanion, coupe de la
ligue, fanion du 100e derby.

3. Le compositeur et l’interprète de la chanson s’appelle MONTY.

4.

5. Le logo lors de l’épopée 1975-76 était :

6. 30 000 Français environ se sont déplacés au stade pour soutenir l’ASSE contre 5 000 supporters Allemands. L’Hampden Park était plein avec
plus de 63 200 spectateurs.
7.

8. Ivan Curkovic était le gardien de but de l’équipe de 1975-76. C’est
pourquoi il porte un maillot différent des autres joueurs de l’équipe.

9. Aujourd’hui le gardien de but s’appelle Stéphane Ruffier. Tu peux le
défier dans le jeu de tir au but dans l’espace 7 du Musée des Verts.

		

Félicitation !

On peut refaire l’histoire !

40 ans après,
Retour sur
l’épopée des Verts.
La saison de football 1975-76
a été marquée par l’extraordinaire parcours européen
de l’AS-Saint-Etienne, terminé
par les tirs stéphanois frappant
les mythiques poteaux carrés
du stade Hampden Park à
Glasgow. Score final : 1-0 pour
le Bayern Munich, mais un
souvenir toujours vivant dans
le cœur des Français.
40 ans après, le Musée des
Verts propose de revivre une
nouvelle fois cette année
incroyable qui a contribué à
créer la Légende Verte.

