
Le foot, ce n’est pas que pour les garçons ! 

Les élèves de la classe de seconde 1 (option sport) ont eu la chance de rencontrer 
jeudi 25 novembre deux anciennes joueuses professionnelles de football et 
aujourd’hui journalistes Candice Prévost et Mélina Boetti. Cette rencontre avait 
été préparée en amont par Mme Uhlen professeure d’EPS et Mme Kienlen, 
professeure d‘Histoire Géographie et d’enseignement civique et moral. Elle s’inscrit 
dans le cadre d ‘un projet annuel portant sur la mixité et les droits des femmes dans 
le domaine sportif.  

C’est avec attention que les élèves ont regardé le film « LITTLE MISS SOCCER » 

tourné par Candice Prévost et Mélina Boetti. Ils avaient déjà eu l’occasion de 

visionner les documentaires consacrés à la douzaine de pays visités par les deux 

jeunes femmes. Etats-Unis, Afrique du Sud, Ghana, Chine, Japon, France, Nouvelle 

Zélande, Inde, Mexique, Brésil, Argentine et Pérou, un beau tour de monde des 

pratiques féminines du football.  Certains témoignages ont tout particulièrement 

marqué et ému les élèves. Par exemple l’Argentine où il est plus facile pour les 

hommes de jouer au football que pour les femmes qui doivent se battre 

continuellement pour pouvoir pratiquer ce sport. En Inde, des filles s’émancipent 

grâce au foot, sport qu’elles pratiquent tous les matins avant une longue journée 

(école, tâches ménagères). Malgré les conditions de vie difficiles, que de sourires 

sur les visages. En Afrique du Sud ce sont des femmes âgées qui pratiquent le foot, 

voulant donner le meilleur d’elles-mêmes lors des entrainements. De belles leçons 

de vie à s’approprier. En Chine, il y a clairement un message politique derrière la 

pratique du foot en milieu scolaire.  

Le film aborde de nombreuses thématiques à travers le football : les différences 

entre les hommes et les femmes (pratique, encadrement, …), la vision des habitants 

sur le football féminin, la mixité. Des progrès sont remarqués mais le sexisme et le 

patriarcat sont loin d’être dépassés. 

Le temps d’échanges avec les réalisatrices, certes un peu court, a tout de même 

permis de poser des questions et a été très enrichissant. 

La gentillesse et la disponibilité de Candice Prévost et Mélina Boetti ont été encore 

plus appréciées l‘après-midi où quelques filles de l’option sport ont pu s’entrainer et 

jouer avec elles au gymnase du collège Molière. Après un échauffement où les filles 

optionnaires ont montré leur talent, un temps de jeu a permis de finir la journée dans 

une bonne ambiance. Pour conclure, la journée a fait beaucoup de bien à la classe 

tant physiquement que moralement 

La classe de Seconde 1 vous conseille de regarder le documentaire « Little Miss 

Soccer », de lire le carnet de voyage « Little Miss Soccer, le tour du monde des 

femmes font le foot » …….. et de regarder du foot féminin !.  

https://littlemiss-soccer.com/ 

 


