QUESTIONNAIRE
« LA MIXITE AU FOOTBALL »
Dans l’école élémentaire Maurice Thorez, repérez deux des nouvelles règles pour jouer au
foot au centre de loisir ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Donne ton avis sur les phrases suivantes, en entourant la réponse dont tu te sens le plus
proche :
Les filles aiment-elles jouer au foot ?
OUI

CERTAINES FILLES

NON

Les garçons jouent plus en club que les filles !
OUI

ÇA DEPEND

NON

Peux-tu classer les objectifs suivants, selon s’ils correspondent mieux
1 : au football en compétition (en Club, pendant un tournoi…)
2 : au football loisir (à l’école, …)
…. : Le mieux, c’est lorsqu’on s’amuse
…. : il faut avoir le plus de buts possibles
…. : L’important, c’est que tout le monde participe
…. : Il faut gagner le match pour pouvoir continuer à jouer
…. : On peut jouer avec des niveaux différents
…. : Il faut faire une équipe avec les joueurs les plus forts

Dans l’émission, une fille a une idée pour transformer le football professionnel:
………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est ton avis sur la nouvelle règle du Centre de loisir Maurice Thorez ?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTIONNAIRE
« LA MIXITE AU FOOTBALL 2 »
Avant que la règle ne change au Centre de loisir, comment étaient constituées les équipes ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Quel problème a provoqué le changement de la règle ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Entourez les nouvelles règles du Centre :
Seules les filles ont le droit de jouer au foot
Le terrain délimité pour le foot ne sert pas seulement au foot
Il faut éliminer de son équipe les garçons qui ne savent pas jouer
Les équipes doivent avoir trois filles, trois garçons
Même si une équipe gagne, elle laisse la place pour que tout le monde puisse jouer
Entourez l’objectif donné aux enfants de l’école par Youcef Alouane, animateur du centre :
GAGNER

JOUER

Lorsqu’on joue en club, lors des compétitions, l’objectif est :
GAGNER

JOUER

Maintenant, au centre de loisir, les équipes sont constituées :
plutôt par rapport au niveau des joueuses et des joueurs
plutôt par rapport à l’envie de jouer ensemble

Pourquoi les filles ne voulaient pas jouer avec les garçons ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Donnes ton avis sur les affirmations suivantes :
Tout le monde peut jouer au foot
OUI

PEUT-ETRE

NON

Dans une équipe, on peut jouer même si on a pas le même niveau
OUI

PEUT-ETRE

NON

C’est possible que les filles et les garçons puissent jouer ensemble au football
OUI

PEUT-ETRE

NON

