


|Présentation|
Situé à Nice (06), le Musée National du Sport poursuit son
développement à travers un dispositif complet et ambitieux
centré sur le plus grand évènement sportif organisé en
France depuis le début du XXIème siècle : le championnat
d’Europe de football, désormais intitulé UEFA Euro 2016.

En complément de son parcours permanent, le musée prépare donc une exposition
temporaire dédiée à cet évènement qui sera proposée d’avril à septembre sur plus de 800 m2.

Pour accompagner ce projet et
permettre son rayonnement, le musée a
conçu des outils pédagogiques
permettant de comprendre et de vivre
pleinement l’évènement d’une manière
ludique et culturelle.



|Contenu|

Véritable dispositif clé-en-main sur l’histoire du football en général et de l’Euro en
particulier, ces outils pédagogiques apporteront toutes les informations nécessaires à la
réalisation d’ateliers adaptés à chaque âge en toute autonomie.

3 versions sont proposées :

 Le sac de sport pédagogique
 Le livret pédagogique seul
 La version numérique

Les utilisateurs :

 Les enseignants en milieu scolaire

 Les animateurs, les associations ou les
intervenants œuvrant en milieu périscolaire

 Les animateurs des centres de loisirs



|Le livret pédagogique|

Pièce centrale de ce projet, le livret pédagogique est un outil culturel et ludique comprenant :

 10 fiches ateliers permettant la mise en œuvre de principes
pédagogiques sous formes de jeux. Ces ateliers de médiation sont
régulièrement réalisés au sein du musée et ont été conçus en lien
étroit avec l’Education Nationale qui a labélisé ce projet.

 50 fiches repères historiques rédigées par Claude Boli, responsable de la recherche au
Musée National du Sport qui est également historien du sport et spécialiste du football.

5 thématiques y sont développées :
 L’UEFA EURO 2016™
 L’histoire du football
 Les médias
 Les supporters
 L’art et le football



Véritable mallette clé en main, le sac de sport pédagogique permet à tous les acteurs de
l’éducation et de l’animation de bénéficier de tous les outils permettant de sensibiliser aux
valeurs positives du football :

 Des répliques de maillots et de ballons historiques

 Un jeu de société en plateau

 Une carte interactive permettant de lier l’Europe politique et l’Europe du football

 Des accessoires permettant de rendre les ateliers proposés plus ludiques et plus 
réalistes (cartons d’arbitre, kit du journaliste …)

|Le sac de sport pédagogique|



|Informations pratiques|
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MUSÉE NATIONAL DU SPORT
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