
Le football  

Album : 

 Si j’étais : Si j’étais un footballeur de Yves Pinguilly (JA PIN) : Quand Louis 

s'inscrit au club de foot de sa ville, c'est une révélation. Très vite il brille au 

poste de gardien de but. Alors, le jour où les Bleus participent à la finale de 

la Coupe du monde dans l'euphorie générale, Louis est aux premières loges. 

Des activités prolongent l'histoire et des fiches documentées renseignent 

l'enfant sur ce sport. 

 

Roman première lecture : 

Les docs du CP T. 6 : Le football de Magdalena (RJ 1er FLA) : L'histoire de la 

séance d’entraînement des jumeaux Léon et Léa pour découvrir le football, 

avec trois doubles pages documentaires en fin d'ouvrage. 

 

 Fan de Foot T. 1 : L’attaquant-surprise de Karim Friha (RJ 1er AUZ) : L'équipe 

de Léonie ne peut pas jouer son match car il manque un attaquant à l'équipe 

adverse. La jeune fille propose de le remplacer mais les adversaires refusent 

sous prétexte qu'elle n'est pas un garçon. Heureusement, son ami Nathan a 

une idée pour sauver le match. Avec des conseils des deux footballeurs sur les 

thématiques abordées. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ER AUZ) 

 

J’apprends à lire avec Sami et Julie CP : Fous de Foot ! de Sandra Lebrun (RJ 

1ER HAC) : Toute la famille est réunie autour de Sami, qui a un match de 

football important. Avec des exercices pour préparer la lecture et des 

questions de compréhension. 

 

 J’apprends à lire avec Sami et Julie CE1 : Le match de Foot de Sami et Julie 

d’Emmanuelle Massonaud (RJ 1ER HAC) : La tension monte dans les vestiaires 

alors que Sami et Julie préparent le dernier match de football de la saison. Avec 

des exercices et des questions de compréhension. 

 

Ainsi va la vie T. 021 : Max a la passion du foot de Dominique de Saint Mars  

(RJ 1ER CAL) : Il manque quelques centimètres à Max, et ausi un peu de vitesse 

et d'adresse pour s'imposer. Arrivera-t-il à réaliser son rêve : faire partie de 

l'équipe de l'école ?... 



 Ainsi va la vie T. 120 : Lili veut jouer au foot de Dominique de Saint Mars (RJ 

1ER CAL) : Lili veut faire autre chose que jouer à des jeux de filles. Elle décide de 

s'inscrire au foot. 

 

L’école d’Agathe T. 6 : Le match de foot d’Enzo (RJ 1ER RAG) : Enzo, un 

camarade de classe  d'Agathe, est un grand sportif et adore le foot. Lors d'un 

match qui a mal tourné, Enzo a su faire preuve de modération et a permis à 

chacun de s'exprimer. Grâce à lui, Agathe et ses amis ont compris la nécessité 

de respecter les règles du football et l'équipe adverse. 

 

 Max fou de foot T. 1 : Le club de l’étoile de Gwenaëlle Boulet (RJ 1ER BAY) : 

Max, un petit garçon passionné de football, doit convaincre ses parents de 

l'inscrire en club alors qu'ils préféreraient qu'il suive des cours de théâtre ou de 

musique. Une histoire adaptée aux élèves de CP qui commencent à lire seuls.  

Avec des jeux pour vérifier la compréhension de l'histoire. 

 

Soirée foot chez P’tit Lulu de Christophe Loupy (RJ 1er BEL) : Papa doit 

s'occuper de P'tit Lulu toute une soirée : faire les courses, préparer à dîner, 

tout en essayant de ne pas rater le début du match de foot... c'est presque 

mission impossible, surtout lorsqu'un invité-surprise arrive ! Avec un guide 

pédagogique pour les enseignants en fin d'album. 

 

Nico, Tous les jours, c’est foot ! de Hubert Ben Kemoun (RJ 1ER NAT) : A la 

récréation, tous les garçons jouent au foot, sauf Nico. On ne veut pas de lui. 

Mais il trouvera le moyen de se faire accepter.  

 

Mes premières lectures Montessori : But ! de Anaïs Galon (RJ 1ER LAR) : Dans 

cette courte histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, Arthur observe sa soeur Lola participer la finale de foot 

de l'école. 

 

 Mademoiselle Zouzou T. 14 : Tire, et but ! d’Agnès Aziza (RJ 1ER GRU) : Zouzou 

et Clara aimeraient bien jouer au football dans la cour de récréation, mais les 

garçons ne veulent pas. Quand enfin elles arrivent à s'emparer du ballon et 

marquent un but, ils se battent tous pour avoir les deux fillettes dans leur 

équipe. 



Le ballon magique de Stéphane Descornes (RJ 1ER NAT) : Aujourd'hui, toute la 

bande organise un match de foot : les filles contre les garçons. Mais voilà, le 

ballon n'est pas d'accord pour qu'on lui tape dessus ! La partie promet d'être 

drôle.  

 

Roman jeune : 

Foot 2 rue T. 1 : Duel au vieux port de Michel Leydier (RJ FOO 1) : Des enfants 

n'ont pas de terrain de jeu mais peu leur importe. Tag, Gabriel, Eloïse et leurs 

copains jouent au football dans la rue...  

Découvrez aussi d’autres tomes de la série (RJ FOO)  

 

 Frissons de foot à Bangui de Yves Pinguilly (RJ PIN) : Zangba est un orphelin 

de 15 ans qui habite Bangui. Il ne va pas à l'école et, comme beaucoup de ses 

amis, il joue au foot. Son talent surpasse largement celui de ses coéquipiers, il a 

déja été repéré par le public et par les experts. Mais cela déplaît fortement à 

un riche homme d'affaires de la capitale, prêt à tous les mauvais coups pour 

obtenir la sélection de son fils. 

 

Géronimo Stilton T. 28 : Champion de foot ! de Géronimo Stilton (RJ STI) : 

Geronimo participe à un championnat de football en tant que supporter. Il en 

profite pour rendre hommage à ce sport et en défendre les valeurs de courage, 

de loyauté et d'amitié.  

 

 Je suis en CE2 T. 8 : Le match de foot de Magdalena (RJ MAG) : Pour les 

rencontres interclasses, le tirage au sort a décidé que les classes de CE2 

s'affronteraient au cours d'un match de football. La nouvelle est loin de faire 

l'unanimité : il y a ceux qu'elle réjouit et ceux qui, déçus, auraient préféré un 

autre sport. 

 

Léo et Maya détectives T. 2 : Mystère au terrain de foot de Martin Widmark 

(RJ WID) : Les petits détectives Léo et Maya enquêtent sur la disparition de la 

coupe qui était promise au vainqueur du match de football entre Valleby et 

Solbacka. 

 

 



Le ballon de Tibi de Zidrou (RJ ZID) : Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, 

dans le village, personne n'a assez d'argent pour en acheter un autre. Tibi, qui 

s'imaginait déjà footballeur professionnel, voit ses rêves s'écrouler. Avec une 

mise en page et une police de caractères adaptées aux dyslexiques. 

 

Graine de champion T. 5 : Le défi de Lionel Wengler (RJ WEN) : Les résultats 

scolaires d'Angel sont catastrophiques et ses parents décident de le priver de 

foot jusqu'à ce que ses notes deviennent convenables. Il découvre que son 

remplaçant, Tom Cahuzac, est un très bon joueur et que son équipe se 

débrouille sans lui. 

 

Bande dessinée :   

 Louca de Bruno Dequier (BDJ LOU) : Adolescent paresseux à l'école et 

maladroit avec les filles, Louca aimerait changer de vie. Le fantôme d'un certain 

Nathan, beau garçon intelligent, drôle et doué au football, va l'aider à se prendre en main 

 

Foot 2 rue de Mathieu Mariolle (BDJ FOO) : Des enfants n’ont pas de terrain 

de jeu mais peu leur importe. Tag, Gabriel, Eloïse et leurs copains jouent au 

football dans la rue...  

 

 Foot maniacs de Beka (BDJ FOO) : Suivez les aventures de la famille Dubut 

passionnée de football.  

 

Match décisif de Jérôme Félix (BA Ado FEL) : Un docu-fiction en BD sur le 

football par les participants, les éducateurs et les sportifs 

 

Captain Tsubasa de Takahashi Yoichi (BDJ TSU Manga) : Tsubasa, malgré son 

jeune âge, est un as du ballon rond. Son rêve : offrir la Coupe du monde au 

Japon. Il va suivre un entraînement très rigoureux avec son mentor, Roberto. 

 

 Inazuma Eleven de Yabuno Tenya (BDJ INA Manga) : Mark Evans, leader du 

modeste club de football du collège Raimon, tente de ranimer la flamme 

d'Inazuma Eleven, une équipe légendaire composée de membres ayant chacun 

une technique de jeu foudroyante. Envers et contre tous, ils se lancent à la 

poursuite de leur rêve ! 



 

Documentaire jeune : 

Football de Michel Deshors (J 796.334 DES) : Ouvrage d'initiation au football, 

du débutant au benjamin. Il permet de réviser les gestes fondamentaux dans la 

conduite du ballon et de s'initier aux stratégies collectives. Un chapitre sur les 

champions et les compétitions permet d'aller à la rencontre des grandes 

figures du football. 

 

 Guide complet du foot en un clin d’œil de Gabriela Scolik (J 796.334 SCO) : 

Des infographies sur le football, notamment ses règles et son histoire.  

 

Football de Martin Cloake (J 796.334 CLO) : Une présentation des gestes 

techniques, des compétitions, des règles et des grandes actions de jeu, ainsi 

que de la carrière des grands joueurs. Avec des statistiques sur toutes les 

compétitions nationales ou internationales, des rappels historiques et les 

résultats par pays. Ce guide propose également le programme complet de la 

Coupe du monde 2010 : les équipes, les stades et les horaires. 

 

 Le football raconté aux enfants de Benoit Nacci (J 796.334 NAC) : Des photos 

spectaculaires de l'AFP, révélatrices du dynamisme et du mouvement dans 

l'espace propres à ce sport, accompagnées d'un commentaire à la première 

personne qui permet de se projeter dans l'action. S'y ajoutent la description 

précise de gestes techniques et des conseils.  

 

Street football d’Isabel Thomas (J 796.334 THO) : Découverte du street 

football : un sport qui consiste à réaliser des dribbles acrobatiques en utilisant 

les jambes, les bras, le cou ou la tête. Avec des conseils pour débuter pas à pas 

et des portraits de stars de la discipline. 

 

 Le football de Stéphanie Ledu (J 796.334 LED) :  Un documentaire sur le 

football et la Coupe du monde traité sous la forme de 16 questions 

accompagnées de textes brefs et pédagogiques pour comprendre les divers 

aspects de ce sport. 

 

 

 



Documentaire adulte :  

L’Afrique et la planète football de Paul Dietschy (796.334 DIE) : Histoire du 

football, de ses acteurs et de ses institutions depuis son introduction lors de la 

colonisation. Le football, à part dans la construction et l'indépendance des 

Etats africains, est devenu un phénomène sportif, social, culturel et politique à 

l'échelle du continent. 

 

 L’amour foot : le foot expliqué à mes copines de Agathe Colombier Hochberg 

(796.334 COL) : A l'occasion de la Coupe du monde 2010, ce guide permet aux 

femmes d'être informées sur le football, tout en optant pour un ton 

humoristique. 

 

Brèves de football de Renaud Dély (796.334 DEL) : A l'occasion de la Coupe du 

monde de football 2010, ces maximes mettent en avant la passion du 

vocabulaire relative au ballon rond. 

 

 Eloge du mauvais geste d’Olivier Pourriol (796.334 POU) : Analyse de la 

portée symbolique et philosophique de six mauvais gestes de grands du 

football : main de Maradona en 1986, coup de pied de Cantona, coup de tête 

de Thierry Henry en 2009, etc. Révèle leur beauté par-delà le bien et le mal, et 

constate leur caractère exemplaire à force d'être contre-exemplaire. 

 

La fabuleuse histoire de la coupe du monde d’Etienne Labrunie (796.334 

LAB) :  Présentation des instants marquants et des plus beaux buts de la Coupe 

du monde, l'épopée de la qualification à la demi-finale, les temps forts des 

matchs de l'équipe de France. Avec les plus belles actions et les buts de 

légende, du premier en 1930 jusqu'à la finale de 2006. 

 

 Le Foot vu par Christophe Dugarry de Christophe Dugarry (796.334 DUG) : 

Dans un entretien avec D. Riolo, Christophe Dugarry revient sur sa carrière de 

joueur de football. Il prend sa retraite en 2005 mais reste proche du monde du 

footbal en tant que consultant-commentateur sur une chaîne de télévision. Il 

donne son point de vue sur ce sport qui le passionne tant. 

  



 

Paga à nu : Foot, télé & rock’n’roll de Laurent Paganelli (796.334 PAG) : Le 

journaliste sportif, surnommé Paga, évoque sur un ton humoristique sa 

carrière de footballeur professionnel puis de commentateur à la télévision et 

l'univers du football, de A comme à mes chaussures à Z comme Zut. 

 

 Portraits légendaires du football de Bernard Morlino (796.334 MOR) : 

Panthéon affectif de la mémoire collective de ce sport. Ce panorama dresse 

l'inventaire des joueurs qui ont tous contribué à nourrir le football du XXe 

siècle. Cet album remonte le temps de leurs exploits sans écarter les destins 

brisés.  

 

La vie, l’amour, le foot de Guy Carlier (796.334 CAR) : Chroniqueur pour 

l'émission France 2 foot depuis janvier 2007, G. Carlier présente ses souvenirs 

de football sur la coupe du monde au Brésil, la finale de la coupe de France, 

etc. Il évoque ainsi les exploits sportifs de joueurs tels que Banks, Giresse, 

Cruyff, Van Basten ou Ronaldinho. 

 

 100 footballeurs inoubliables de Taïeb El-Aïeb (796.334 ELA) : Une sélection 

de 100 joueurs de football de tous les pays, de Florian Albert à Dino Zoff, avec 

pour chacun les exploits, le palmarès et des anecdotes. 

 

Tout le foot : l’encyclopédie d’une passion de Clive Gifford (796.334 GIF) : Un 

panorama complet sur les techniques et les règles de ce sport joué dans le 

monde entier. Le document propose le portrait de 80 joueurs, ainsi que la 

présentation des entraîneurs. Une histoire des 25 grandes équipes qui ont 

marqué le monde du foot depuis ses débuts. Intègre les évènements 

internationaux récents, les transferts de joueurs, les faits marquants, les 

résultats du football français. 

 

 

Films : 

 Foot 2 rue : le film de Bruno Bligoux (FJE BLI) : 10 garçons et filles de la même 

école de Marseille partagent la même passion...  Pas de terrain de foot ? Pas de 

problème ! N'importe quel sol fait l'affaire... Les règles ? Interdiction de se 

battre et pas d'arrêt de jeu jusqu'à la victoire finale... A vos crampons !... 



 

Soccer Kids : Revolution de Granz Henman (FJE HEN) : Fraîchement débarqué 

dans son nouveau collège, Morritz fait la connaissance d’une bande de jeunes 

yamakasi. Ensemble, ils montent une équipe de foot pas comme les autres : les 

soccers kids. 

 

 

 Looking for Eric de Ken Loach (FCO LOA) : Un postier à la dérive (sentimentale, 

familiale, etc) se demande que ferait son idole (Eric Cantona) à sa place ? 

Malicieux, facétieux, toujours ancré dans le social, un conte intelligent à 

méditer... 

 

Hors-jeu de Jafar Panahi (FCD PAN) : Iran. Une fille se glisse dans un car de 

supporters de foot, démasquée et enfermée dans un enclos, elle fera tout pour 

assister au match... Du cinéma vérité, plaidoyer amer, mi-cocasse, mi-

désespérant... 

 

 Didier d’Alain Chabat (FCO CHA) : Jean-Pierre, agent de football, a accepté de 

garder Didier, le chien d'Annabelle, une amie journaliste. Au cours de la nuit, le 

labrador prend une apparence humaine, mais reste psychologiquement 

toujours un chien. ...  

 

 


