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A l’occasion de la coupe du monde de football qui se déroule au Brésil durant les mois de juin et juillet 
2014, le Réseau des idées - Médiathèques de Tourcoing vous propose de découvrir sa « footographie » : la 
possibilité pour tout un chacun, passionné ou non, de découvrir ce sport et son histoire mais aussi les 
légendes qui émaillent plus d’un siècle de pratique sportive. 
 

La littérature et le cinéma ont notamment su éclairer et décrypter ce phénomène planétaire, nous vous 
proposons ici d’en découvrir un échantillon. 
 

Retrouvez également notre sélection musicale sur le Facebook de la médiathèque et participez aux animations 
proposées par la médiathèque Andrée Chedid durant le mois de juin ! 

 

Chaussez vos crampons, c’est parti ! 
 

Le football : un sport avant tout  
 

Si la professionnalisation et la starification du football ont tendance à l’éclipser, il s’agit pourtant avant tout d’un jeu et d’un 
sport. Un sport collectif simple, aux règles claires et à l’équipement limité qui lui ont permis un essor phénoménal. 
Découvrez ici l’histoire et l’actualité d’une des plus grandes compétitions sportives de la planète, la coupe du monde, mais 
aussi les bases pratiques du jeu ainsi qu’une vision fantasmée et décalée de ce sport. 
 

 
 

50 héros pour le Mondial 2014 de Vincent Duluc , Solar, 2013  
 

A travers la présentation de 50 joueurs participant à la grand-messe du 
football du mois de juin, Vincent Duluc, journaliste au journal L’Equipe, 
dresse un panorama complet des forces en présence au Brésil. De Ribéry 
à Lionel Messi et de Wayne Rooney à Cristiano Ronaldo, personne ne 
manque à l’appel. 
De très belles photos illustrent cet ouvrage qui permettra aux plus jeunes 
de briller pendant la récréation et aux autres de frimer pendant les 
retransmissions des matches à la télé. Indispensable, donc… 
Disponible Médiathèque André Malraux, Médiathèque A imé Césaire 

Renseignements  : 
Médiathèque municipale 
26 rue Famelart 
Tél : 03.59.63.42.50 
mediatheque@ville-tourcoing.fr 
www.tourcoing.fr/mediatheque 
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Mythes et légendes du ballon rond  
 
Plus d’un siècle d’histoire du football ne peuvent s’écrire sans ses mythes et grandes figures héroïques. De Pelé à Zidane 
en passant par Cruijff, ces grands joueurs au palmarès époustouflant ont su éblouir et fasciner des générations de 
passionnés. Mais que seraient ces hommes sans les villes, clubs et fans qui permettent d’éclairer de leur talent ce sport ? 
Que serait Pelé sans le maillot auriverde de la sélection carioca ou le King Eric Cantona sans Manchester ? 
Partons à la découverte des rites et des icones de la religion football… 
 

 
 

 
 

Classe mondiale : mythes et légendes du football , 
de Jean-Louis Bischoff, Hachette, 2014 
 

Portraits de trente des meilleurs footballeurs de l’histoire du football. De Pelé 
à Platini en passant par Maradona, cet ouvrage nous offre un joli tour du 
monde en ballon à travers ces personnalités hors-normes. 
Loin de se cantonner à une suite de biographies sans relief, Jean-Louis 
Bischoff truffe son ouvrage d’anecdotes et replace dans son contexte 
politique, historique et sociétal la vie de ces sportifs remarquables. 
Original, parfois un peu ésotérique, « Classe mondiale » séduira le jeune 
avide de culture footballistique ainsi que le lecteur aguerri. 
Disponible Médiathèque André Malraux, Médiathèque A ndrée Chedid 

Looking  for Eric  (Grande-Bretagne,  2009), un film de  Ken Loach  
Avec Eric Cantona, Steve Evets 
 

Ken Loach nous conte la résurrection d’un postier de Manchester, fan d’Eric 
Cantona. Perdu entre souvenirs douloureux de sa première femme, 
fréquentations dangereuses de ses fils et pensées suicidaires, il va remonter la 
pente grâce à sa rencontre avec Eric Cantona, au travers d’hallucinations. Ce 
dernier joue donc son propre rôle, ou plutôt sa caricature, distillant conseils 
mystiques et encouragements salutaires. Célébration de l’amitié et de la solidarité, 
un film à découvrir aussi pour la qualité des seconds rôles. 
Disponible Médiathèque André Malraux 

La grande histoire de la Coupe du monde 
L’équipe, 2009 
 

Retraçant l’histoire du « Mondial » de 1930 à 2006, ce livre est rempli de photos, 
d’anecdotes et de focus, sans pour autant oublier d’analyser le football sur un 
temps plus long. Il plaira aux amateurs de football mais également aux 
néophytes qui y trouveront de quoi satisfaire leur curiosité. Feuilletez ce beau 
livre qui vous fera découvrir des sportifs oubliés, des matchs de légende et de 
vrais moments d’histoire de la plus belle des compétitions. 
Disponible Médiathèque Andrée Chedid 

L’école du foot , Usborne, 2008  
 

Ca y est ! Le maillot et les crampons de Cristiano Ronaldo sont 
achetés et un petit passage chez le coiffeur te permet d’arborer la 
coupe du fameux footballeur portugais. Seul bémol : tu as quelques 
progrès à faire en football… 
« L’école du foot » permet au jeune lecteur de découvrir tous les 
secrets tactiques et techniques du football. Du contrôle de balle, au tir 
brossé en passant par la règle du hors-jeu, tout pour permettre au 
footballeur en herbe de faire ses premières armes. 
Disponible Médiathèque André Malraux, 
Médiathèque Andrée Chedid et Médiathèque Aimé Césai re 

Olive et Tom : Captain Tsubasa, la coupe du monde 
TF1 vidéo, 2006 
 

Deux épisodes de 45 minutes qui raviront les petits et les grands ! 
Olivier et son équipe s'entraînent pour participer à la coupe du monde junior 
aux Etats Unis. Le premier film nous dévoile la sélection des joueurs au Japon 
et le second les différents matchs de cette compétition. 
Des personnages attachants, volontaires qui croient en leur rêve et qui 
prennent un réel plaisir à jouer ensemble. Alors même si certaines actions 
semblent totalement fantaisistes, les valeurs de solidarité et de camaraderie 
du football sont quant à elles bien représentées. 
Disponible Médiathèque André Malraux 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Losc Lille métropole  RC Lens : cent ans de passion de  
de David Delporte, Calmann-Lévy, 2008  Frédéric Camus, La voix du Nord, 2005 
 

Difficile de parler football sans évoquer les deux clubs phares 
de la région : le Lille Olympique Sporting Club et le Racing 
Club de Lens. 
Au fond du trou durant les années 1990, le LOSC voit le RC Lens 
sacré champion de France. A l’opposé, c’est durant les années 2000 
que le LOSC connaît de nouveau des heures glorieuses, après un 
bref passage à vide de 50 ans, tandis que les Sang et Or vivent une 
cuisante descente en deuxième division. 
A l’occasion de leurs retrouvailles dans l’élite du football 
français en 2014-2015, ces deux livres retraçant l’histoire de 
ces clubs rivaux tombent à pic. 

Disponible Médiathèque Aimé Césaire, Médiathèque An dré Malraux 

Foot, maillots & écussons expliqués aux enfants 
de Benoît Nacci, La Martinière jeunesse, 2014 
 

Auteur et éditeur passionné de football, Benoît Nacci explique aux enfants 
l’histoire et les particularités des maillots de 43 équipes de football françaises 
et européennes mais aussi des 32 sélections nationales présentes au Brésil 
cet été. Ce livre est donc destiné aux enfants et certaines simplifications en 
témoignent mais tout amateur de foot se surprendra à parcourir cet ouvrage, 
depuis son équipe préférée à sa sélection nationale, en passant par une 
équipe qui l’a toujours intrigué. A découvrir ! 
Disponible Médiathèque Andrée Chedid 

Looking for Manchester, (France, 2011) 
Un film documentaire de Bernard Faroux 
 
Premier d’une série dans laquelle Eric Cantona visite des villes 
abritant plusieurs clubs de football professionnel (Milan, Barcelone, 
Istanbul…). Eric the King commence évidemment par Manchester, où 
la rivalité entre United et City sert de prétexte à la découverte d’une 
ville du nord de l’Angleterre, profondément touchée par le chômage et 
la misère mais d’une vitalité intacte. Dans les jours qui précèdent le 
derby, on découvre la place du ballon rond dans la ville, la passion 
pour les deux clubs et la rivalité entre rouges et bleus. 
Disponible Médiathèque Andrée Chedid 

Kick-Off  – Le vrai foot sauce british  
 
Sur Internet à l’adresse suivante : http://kickoff.blogs.lequipe.fr/   
 
Sans tomber dans le cliché du « le foot, c’était mieux avant » et sans idéaliser un « football 
authentique », Romain Molina nous raconte sur son blog ses excursions dans les divisions inférieures 
du football britannique. Chaque billet est différent, s’attachant à décrire ce qui a fait l’originalité du 
match : le style de jeu, les supporters, des joueurs rarement élégants ni même très athlétiques parfois, 
la vétusté du stade, le hamburger bien gras englouti à la mi-temps, la boutique du club,… Et il 
agrémente ses billets de photos savoureuses. Une plongée passionnante dans un univers à découvrir. 

Zidane, le dieu qui voulait juste être un homme  
de Baptiste Blanchet et Thibaut Fraix, Burnet, 2006  
 
Biographie de Zinédine Zidane par deux journalistes sportifs fascinés par cet 
immense joueur. Ils retracent son parcours depuis ses débuts à Marseille 
jusqu’à la coupe du monde 2006. S’intéressant avant tout au football, ils 
traitent de sa carrière en club et en équipe de France, mais évoquent 
également d’autres aspects, notamment privés. On regrettera cependant un 
manque de profondeur quant à l’étude de son image et de son statut à part 
aux yeux des français, alors même que le titre évoque un « Dieu ». 
Disponible Médiathèque Andrée Chedid 

 



Une passion, des passionnés  
A chaque religion ses fidèles et le football n’échappe pas à cette règle. Ainsi le foot a suscité nombre de 
textes et films à l’interprétation toute personnelle. De Didier, comédie canine à l’humour un brin décalé, aux 
confessions d’un supporter acharné (Carton Jaune par Nick Hornby) en passant par le récit d’une jeune 
femme passionnée de foot devant 

déjouer les clichés (Joue-la comme Beckham), le football en tant que phénomène culturel mondial reflète les différentes 
évolutions de nos sociétés. 
Mais le football, c’est aussi l’occasion pour les plus jeunes de se rêver en vedette mondiale incontestée : des ouvrages 
pour la jeunesse permettront donc à nos stars en herbe d’alimenter les légendes de cours de récré. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Football football  de Guillaume Bouzard - Saisons 
1 et 2 - Dargaud (Poisson pilote), 2007-2010 
 
Bouzard et le foot, c'est une grande histoire d'amour. Mais 
l'amour est vache. Ces planches de BD, parues dans le 
magazine So Foot à partir de 2006 (année d'un historique 
«coup de boule»...), épinglent les travers et la beauté du 
monde footesque : du cynisme épais des patrons du foot 
européen au génie brésilien, en passant par les sourcils 
de Domenech… hilarant et très bien vu. 
Disponible Médiathèque Andrée Chedid  

Fous  de foot  de Fanny Joly et illustré par Christophe Besse  
Casterman, 1995 
 
Sonia a une grande passion : le football. La première chose qu’elle 
repère en arrivant dans sa nouvelle école c’est le but dans la cour. Elle 
s’imagine alors intégrer l’équipe de football, mais tout n’est pas si simple 
lorsque l’on est une fille. Heureusement Sonia est pleine de ressources et 
d’idées pour arriver à ses fins. 
Disponible Ludomédiathèque Colette 

Carton jaune de Nick Hornby  10/18, 2012 
 
Nick Hornby témoigne dans ce récit autobiographique de sa passion 
immodérée pour le club londonien d’Arsenal. Lien filial entre le jeune Nick 
et son père, le club d’Arsenal rythmera ensuite la vie du jeune homme. 
Difficile d’expliquer pourquoi un supporter de football passe des heures à 
assister à des matches parfois soporifiques, parcourt de long en large 
l’Angleterre et même l’Europe au détriment de sa vie sentimentale et 
professionnelle. 
Nick Hornby réussit cette prouesse avec humour et justesse en retraçant le 
parcours des Gunners de la fin des années 1960 à 1989. Une référence ! 
Disponible Ludomédiathèque Colette, Médiathèque And rée Chedid 

SShhaaooll iinn  ssoocccceerr (Chine, 2001)  
UUnn  ff ii llmm  ddee  SStteepphheenn  CChhooww  
AAvveecc  SStteepphheenn  CChhooww,,  VViicckkyy  ZZhhaaoo  
 
Fung, un ancien joueur de foot déchu car corrompu 20 ans auparavant 
accomplit son rêve de toujours : entraîner sa propre équipe et la mener 
en finale. Composée de joueurs qui maîtrisent plus le kung-fu que les 
performances footballistiques, cette équipe iconoclaste reprend confiance 
et retrouve un honneur perdu. 
Des techniques de football étonnantes, des chorégraphies détonantes 
toutes en exubérance donnent à ce film un aspect surréaliste. Film de 
genre qui peut dérouter mais qui rappelle les valeurs essentielles du 
sport : humilité, solidarité et respect mutuel. 
Disponible Médiathèque André Malraux  

Football factory  de John King  J’ai lu, 1999  
 

Quand passion rime avec déraison, c’est un peu ce qu’on ressent lorsqu’on 
lit « Football Factory ». John King, hooligan repenti, dépeint dans ce roman 
les pires heures du hooliganisme anglais à travers le récit de Tom Johnson, 
fan du Chelsea FC. Alcool, violence, sexe et racisme latent peuplent ce 
portrait sans fard d’une classe ouvrière anglaise socialement déprimée. 
Véritable phénomène d’édition au Royaume-Uni, ce roman culte décrit 
également la transformation d’un football populaire en un spectacle 
réservé aux classes aisées suite à ces violences. 
Disponible Ludomédiathèque Colette  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier,  (France, 1996)  un film d’ Alain Chabat,  
Avec Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri 
 
Jean-Pierre, un agent sportif un peu aigri sur les bords, accepte de garder 
Didier le labrador de sa sœur. Une nuit, Didier se transforme en homme 
avec le cerveau d’un chien. Il s’avère être un excellent gardien de but et 
devient…joueur de foot professionnel au PSG ! Pour l’anecdote, ce sont 
les joueurs du centre de formation du PSG, qui participent aux scènes de 
football. Comédie fantastique, drôle, sympa, malgré quelques rides, à 
(re)voir pour le duo efficace Bacri-Chabat, l’air canin, les cheveux en 
bataille qui incarne à merveille un chien surdoué pour le foot. 
Disponible Ludomédiathèque Colette 

 
Joue-la comme Beckham 
(Grande-Bretagne, 2002) 
Un film de Gurinder Chadha 
Avec Keira Knightley, Parminder Nagra, Jonathan Rhys -Meyers 
 
 
Joue-la comme Beckham ou l’émancipation par le sport. Jess, cadette d’une 
famille indienne vivant en Angleterre est passionnée par le foot. Elle rencontre 
Jules, jeune fille dynamique membre d’une équipe de football féminine que 
Jess intègre : rivalités sportive et sentimentale où la jeune fille devra affirmer ses choix. Jess, pour 
imposer sa liberté amoureuse et son désir de devenir joueuse professionnelle au sein d’une 
communauté indienne conservatrice, devra tenir tête à sa famille partagée entre coutumes et modernité. 
Film qui démontre une nouvelle fois le talent du cinéma britannique à mêler sujets de société et 
comédie adolescente. 
Disponible Ludomédiathèque Colette, Médiathèque And ré Malraux  

Foot  de François Aubin  
L’école des loisirs, 2006 
 
Deux petits garçons regardent avec leur papa un match de foot à 
la télé. Papa s’énerve tant et si bien qu’il finit par tomber sur l’écran 
et entrer dans la TV ! Voici Papa au cœur de l’action devant 
remplacer l’arbitre qui vient de se blesser. Mais comment va-t-il se 
débrouiller ? 
Disponible Ludomédiathèque Colette, Médiathèque And rée Chedid 

Mandela et Nelson de Hermann Schulz , 
L’école des loisirs (Neuf), 2011 
 
Les jumeaux Mandela et Nelson sont passionnés de foot : lui est capitaine 
de l’équipe, elle un défenseur redoutable. Quand leur entraîneur annonce 
qu’ils vont affronter de jeunes allemands, l’enthousiasme cède à la 
panique car l'organisation du match s’avère bien compliquée… 
Ce roman débridé dresse le portrait réjouissant d’une Afrique inventive et 
montre que si le foot peut diviser, il peut aussi réunir des univers très 
éloignés. Cette belle fable humaniste a reçu le prix Sorcières en 2012 et 
ravira autant les fans de foot que ceux qui le détestent ! 
Disponible Médiathèque André Malraux et Médiathèque  Aimé Césaire 

Marcell le Magicien d’Anthony Browne  
Kaléidoscope, 1995 
 
Marcel est un petit garçon discret et superstitieux qui 
adore jouer au football. Pourtant, ses coéquipiers ne lui 
passent jamais le ballon et  il n’est jamais choisi pour 
faire partie de l’équipe. Un soir alors qu’il rentre chez 
lui, Marcel va faire une rencontre magique qui 
changera sa vie et l’aidera à prendre confiance à lui. 
Disponible Ludomédiathèque Colette, Médiathèque 
André Malraux et Médiathèque Aimé Césaire 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hors jeu  (Iran, 2005)  
Un film de Jafar Panahi 
Avec Sima Mobarak Shahi, Safar Samandar 
 
Absurde et cruelle. Telle est la situation dénoncée par 
Panahi dans ce film documentaire où des femmes 
iraniennes se voient interdire l’entrée des stades pour 
ne pas s’offrir au regard des hommes (ou entendre des 
jurons). Panahi, relatant une situation vécue par sa 
propre fille, mêle comédiennes grimées en garçons et 
vrais supporters de l’équipe de foot nationale. Arrêtées 
aux abords du stade, les jeunes supportrices entament 
une discussion avec leurs gardiens, chacun tente de 
convaincre l’autre et tous sont finalement privés du 
match qui se joue dans un hors champ sonore qui 
rythme les échanges. 
Comme souvent dans le cinéma clandestin (Panahi, 
condamné par le régime iranien, est interdit de 
tournage), la parabole permet d’aborder des questions 
politiques qui font de Hors-jeu un film offensif qui sait 
être drôle. 
Disponible Médiathèque André Malraux 

IInnaazzuummaa  EElleevveenn   ddee  TTeennyyaa  YYaabbuunnoo  
KKuurrookkaawwaa,,  22001111  --  22001133  ((sséérr iiee  ddee  1100  ttoommeess))  
 
Depuis Captain Tsubasa (Olive et Tom pour les nostalgiques du club 
Dorothée), les amateurs de manga et de football étaient sevrés. 
Heureusement, Inazuma Eleven est venu relever le flambeau. On suit 
donc le parcours de Mark Evans avec son équipe du collège 
Rainmon qui doit se hisser du championnat départemental jusqu’à la 
conquête du titre national. 
Ici, pas question de s’attacher à un quelconque réalisme : super-
pouvoirs et explosions font le charme de cette bande-dessinée. 
Inazuma Eleven est donc un manga d’aventures plaisant et rythmé 
qui séduira sans aucun doute les jeunes lecteurs. A l’attaque ! 
Disponible Médiathèque André Malraux, 
Médiathèque Andrée Chedid et Médiathèque Aimé Césai re 

Comme un lion (France, 2012) un film de Samuel Collardey  
Avec Marc Barbé, Mytri Attal 

 
Déjà à l’œuvre dans sa précédente réalisation (L’apprenti), la rigueur documentaire chère à Samuel 
Collardey s’ouvre ici au récit fictionnel. Un adolescent sénégalais repéré par un recruteur sans 
scrupule arrive en France pour vivre le rêve de milliers de jeunes africains : jouer au sein d’un club 
huppé européen. Mais le rêve vire au cauchemar et le jeune garçon, abandonné et sans 
ressources, fera le rude apprentissage d’une vie loin des siens où seules l’entraide et la 
bienveillance adouciront d’abord la chute pour mieux, dans une fin ouverte et généreuse, autoriser 
tous les espoirs. Loin d’être indomptable (clin d’œil au titre du film), cette histoire plaira aux jeunes 
dès 9 ans qui pourront ainsi assouvir leur curiosité sur le foot, découvrir les conditions de vie au 
Sénégal et entendre le récit d’un monde ouvrier sochalien. Réussite plein cadre. 
Disponible Ludomédiathèque Colette, Médiathèque And ré Malraux 

Carton rouge  d’Emile Jadoul  
L’école des loisirs, 2007 
 
Moi j’adore le football ! Mais à la maison, je n’ai 
personne avec qui jouer…sauf mon Papa, qui est loin 
de partager la même passion que moi. 
Un album pour les tout-petits qui dépeint avec humour 
les difficultés qu’ont les parents à se rendre disponibles 
et attentifs aux activités de leurs enfants. 
Disponible Médiathèque André Malraux  
et Médiathèque Aimé Césaire 


