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L'histoire ...
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières
est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver
ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach
décide de former une équipe composée exclusivement de
femmes pour finir le championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien des familles et
changer les codes bien établis de la petite communauté...

Les thèmes ...
#sport
#foot (féminin)
#esprit d'équipe
#motivation
#préjugés
#sexisme
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Bande-annonce - Une belle équipe

Commentaires...

Une ode au foot féminin qui atteint son but: faire rire. (Le Parisien)

Un vrai feel good movie. (L'Express)

Une délicieuse énergie. (Télérama)

https://youtu.be/KgOasv-njIQ


Questions & Réflexions
Une belle équipe

Pour ou contre plus de sports féminins à la télé?  Explique ton
opinion en formulant des arguments et donnant des exemples.

Activités d'expression écrite ... 

Questions personnelles
1 - Penses-tu que la répartition des tâches entre les hommes et les femmes soit
représentée de manière réaliste dans le film?  Ou trouves-tu que c'est exagéré?  Et
as-tu reconnu certaines choses de ton quotidien?
2 - Pour les garçons: Tu accepterais de jouer contre une équipe de filles en 
     compétition?  Explique
     Pour les filles: Tu aimerais jouer contre une équipe de garçons?  Explique.

Questions de compréhension
1 - Donne 3 exemples de ce qui change pour les hommes au moment où
leurs femmes intègrent l'équipe et s'entrainent plusieurs fois par
semaine?
2 - Explique pourquoi la charge mentale des femmes ne diminue pas
forcément quand leurs maris prennent le relai.
3 - Tous les hommes ne sont pas pour l'idée d'une équipe de femmes. 
 Explique en donnant quelques exemples.
4 - Quelle différence est-ce qu'il y a entre les hommes et les femmes au
niveau de la prise de décision (l'exemple = le choix du capitaine de
l'équipe)?
5 - Quand Marco va trouver l'entraineur de l'équipe adverse pour
demander de truquer le match, celui-ci donne une réponse très sexiste. 
 Laquelle? 
6 - Explique pourquoi pour Marco cette aventure est aussi un peu une
revanche.

Quelles émotions as-tu ressenties en regardant le film?
□ l'amusement
□ la peur
□ le suspense
□ la curiosité

Parmi la liste des affirmations suivantes,
lesquelles te semblent exactes?
□ Le film met en lumière des préjugés sexistes.
□ Les entrainements de foot correspondent à la réalité.
□ Le film souligne l'esprit d'équipe et la solidarité.
□ L'histoire est prévisible.
□ Le film est touchant.
□ Le film est drôle.
□ Le film se termine mal.

Le foot féminin en France est-il populaire?  
Combien de filles sont membres de la fédération contre combien de
garçons?
Comment est organisée la compétition professionnelle et est-elle
retransmise à la télé?
L'équipe nationale féminine de foot est-elle populaire?  En parle-t-on
souvent dans les médias?

Activités de recherche ...

Les personnages: 
Marco, l'entraineur - Papy, l'assistant (et papa de Marco)
Les joueuses: Catherine, Christelle, Sandra, Jessica, ...

□ énergique
□ exigeant
□ détendu

□ l'étonnement
□ l'émerveillement
□ l'admiration
□ l'impatience

Comment décrirais-tu le caractère de Marco ?
□ arrogant
□ sympathique
□ calme La grande histoire des Bleues: L'histoire du foot au féminin (2019)

Activités de lecture ...

Sabrina Ouazani & Alban Ivanov: qui est le plus drôle?
La Boîte à Questions de Sabrina Ouazani, Céline Sallette,
Kad Merad et Alban Ivanov

Activités d'écoute ...

□ violent
□ strict
□ chaleureux

https://youtu.be/3AsbJ8SCZmw
https://youtu.be/b6Kj57vIWGY

