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Enfin, c’est mixte ! 

 
Très chers lecteurs, nous 
savons tous que l’équipe 
de France masculine de 
football est championne 
du monde, d’abord en 
1998 puis en 2018. On a 
beaucoup crié « Allez les 
bleus » !  
Pour cette coupe du 
monde de football 
féminin de 2019, l’équipe 
de France a toutes ses 
chances de remporter la 
victoire ! On espère 
ramener la coupe à la 
maison pour une 
troisième fois. 

 Ce sera l’occasion de faire 
évoluer le football féminin… 
Nous pourrions aussi imaginer 
la création d’une équipe mixte 
professionnelle. Un 
championnat mondial mixte 
pourrait avoir lieu et certaines 
footballeuses pourraient alors 
devenir des stars, célèbres 
comme Antoine Griezmann ou 
Florian Thauvin.  
Ici à l’école de la Rouvière, 
nous avons déjà pratiqué le 
football mixte et c’était cool ! 
Tout le monde s’est bien 
entendu, nous nous sommes 
faits beaucoup de passes et 
c’était très bien. 

 Nous avons ainsi appris la 
solidarité et l’égalité entre 
filles et garçons. Plaisir, 
Respect, Engagement, 
Tolérance et Solidarité ont 
été nos règles du jeu ! En tout 
cas, même si la coupe du 
monde féminine est un 
succès, établir des équipes 
mixtes prendra quelques 
années. Mais un jour, peut-
être cela arrivera-t-il… en tout  
cas ici nous sommes PRETS ! 
ALLEZ LES BLEUES !!!!! 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’égalité fille-garçon 
 

    Le rose c’est pour les filles, le bleu c’est pour les 
garçons, et bien, nous, nous disons que c’est faux ! 
L’égalité fille- garçon est importante parce qu’on est 
tous des êtres humains.  
    Quand on fait du sport, on ne peut pas dire à l’avance 
d’une personne qu’elle sera nulle parce que c’est une 
fille alors que le garçon sera fort sans même les avoir vu 
jouer. Les filles sont aussi fortes que les garçons car les 
deux sexes ont les mêmes capacités mentales et 
physiques. 
    Filles et garçons ont les mêmes droits, peuvent avoir 
les mêmes goûts. Kenzo nous explique par exemple que 
les bijoux ne sont pas uniquement pour les filles, lui-
même a eu une boucle d’oreille. Emma, elle, témoigne 
que contrairement aux clichés son papa prépare le 
repas chaque soir et sa maman sait changer une roue. 
   Il faut changer tous les stéréotypes entre filles et 
garçons : cheveux longs contre cheveux courts ; rose 
contre bleu ; danse classique contre rugby, chacun doit 
faire ce qu’il veut ! 
 
Kenzo G, Emma T, Nathan T 
 
 
 

Interview : « Le foot à l’école », par les élèves de CM2 de l’école de la Rouvière 
 

 

Ophrah, 10 ans : 
« Au départ, je n’aimais pas le foot, j’avais déjà vu des filles jouer mais ça ne me 
donnait pas envie d’en faire. Depuis que nous avons commencé le foot à l’école 
avec Mathias, j’apprécie cette pratique. Ça ne ressemble pas à ce que je pensais, je 
me suis amusée, je n’ai pas été trop maladroite ! » 
 

 

Nassim, 11 ans : 
« Je pensais que ça changeait de jouer avec des filles parce que quand on joue 
avec des garçons, ça joue un peu perso ! Au début, les filles ne jouaient pas très 
bien, elles tiraient n’importe où mais elles ont mieux compris maintenant … » 
 

 

Emma, 10 ans : 
« Au début, j’ai trouvé que c’était ennuyeux et nul car je n’arrivais pas à taper dans 
la balle ni faire de passes à mes coéquipiers. Mais plus tard, ça allait mieux et du 
coup j’ai bien aimé. Quelques garçons jouaient avec les filles mais d’autres ne 
faisaient que des passes aux garçons. »  
 

 

Vicenzo, 10 ans : 
« En dehors de l’école je fais du foot et je savais déjà que les filles pouvaient jouer, 
il y en a eu deux dans mon équipe. J’ai trouvé que certaines filles n’étaient pas très 
fortes mais elles ont progressé. » 
 

 

 

 


