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Nous les fous de foot 
Classe de CM2 
École Mistral de Grenoble  
Éd. Ass. des Bibliothécaires de Grenoble 

Il ne se passe pas une quinzaine sans qu'une bibliothèque, un organisme, une association ne nous 
envoie une bibliographie sur des sujets aussi divers que les sorcières, la santé ou les livres 
amorces pour lecteurs récalcitrants. Cette semaine, dans une enveloppe venant de Grenoble, on a 
trouvé un drôle de petit livre vert. Brillant, souple, très attirant, il titrait fièrement sous une photo 
d'équipe de mômes : "nous les fous de foot !" On songe, en l'ouvrant, à une originalité de plus 
pour faire lire les non lecteurs : le foot. Et on prépare son regard à l'égrenage des titres, bien 
rangés, répertoriés selon l'âge des joueurs. Au lieu de ça, on découvre un bel album photos, plutôt 
un catalogue ou non ! un reportage. C'est ça, c'est un petit livre pour apprendre à jouer au foot. 
Tout y est : les définitions, les règles, le matériel, les adresses et les manifestations importantes 
et, à la fin, bien alignés, comme des footballeurs avant le match, les livres selon le rôle qu'ils 
peuvent avoir auprès des amateurs. En voilà une belle bibliographie ! Dressée en cours de 
réalisation et qui indique non pas les livres qu'on devrait lire mais les livres utiles à un projet. 
 
Téléphone. Félicitations et recueil d'informations sur la naissance et la vie d'une telle idée. Les 
raisons tombent comme des évidences : 

- carence dans l'édition jeunesse de documents sur ce sujet, une production, ça répond à 
un besoin  

-  forte demande des 6-10 ans en bibliothèque mais les livres qui existent visent des 
grands lecteurs  

- forte présence du foot dans ce quartier défavorisé : les enfants jouent, les parents 
supportent pendant les matches et après dans les fêtes 

- possibilité d'une relation enfants/adultes, maison/école                      
 
Alors, le coup d'envoi est lancé ! 

- découverte de la production existante donc découverte des deux bibliothèques 
ressources 

- découverte d'écrits divers donc découverte et perfectionnement des techniques 
documentaires 

- lire vite et bien rédiger 
- travailler avec des professionnels différents : photographe, maquettiste, imprimeur et 

négocier 
- porter un produit dans son contenu et son organisation 
-  contacter des partenaires financiers, techniques 
- être dans les délais 

 
Tout ça s'est fait en classe dans un travail d'équipe entre enseignant et bibliothécaires. 
La brochure tirée à 2 000 exemplaires a coûté 52 000 francs, la ville de Grenoble ayant octroyé 
10 000 F et avancé 20 000 F remboursables sur les recettes puisque le prix de vente est de 20 F 
 

 1



ASSOCIATION     FRANÇAISE     POUR     LA    LECTURE             ACTES    DE    LECTURE    n°37  (mars 1992) 
 

La presse régionale a consacré une page entière à cette action en indiquant qu'un sponsor serait 
le bienvenu pour boucler le budget. Ni la Fédération Française de Football, ni le grand Platini 
ne se sont manifestés. 
Sans nul doute, les lecteurs des A.L. sauront, eux, tirer bénéfice d'un tel ouvrage. Ils le 
commanderont alors avec un chèque de 25 francs (20F + 5F de port) à : École Paul Mistral 80 
avenue Rhin-Danube 38 100 Grenoble 
Chèque établi à l'ordre de : Association sportive scolaire CCP 1342 - 20 Z Grenoble. 
Avec ce genre de livret on ne cherche pas à faire lire les enfants mais à répondre à leurs besoins 
de connaissances grâce à la lecture qui, ici, explique et renvoie à d'autres lectures qui elles - font 
rire, comprendre, rêver et relier les grands événements les uns aux autres. Ça plaira aux jeunes 
fous comme aux fous vétérans et même aux folles car, à Mistral, les filles aussi tapent la balle ! 
 
Yvanne Chenouf 
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