
Ecole de Trégourez (29) 
 

Classe de CE1/CE2 – Mme Laot Marion 

Classe de CM1/CM2 – Mme Le Bris Eléonore 
 

Les élèves de CM1/CM2 ont écrit un texte en vers sur le thème du « supporter de demain ». Ils ont 

écrit leur texte sur de grands posters, affichés sur les murs de l’école.  
 

Les élèves de CE1/CE2 ont réalisé des photos sur le thème du « supporter de demain ». Ces photos  

ainsi que des drapeaux dessinés par les élèves, ont été imprimés et collés sur les posters pour 

illustrer le texte des CM.  
 

Texte écrit par les CM : 
 

Supporter 

Quand on est supporter,  

Il faut parfois traverser terre, air et mer,  

Pour aller voir un match en Angleterre,  

Ou pour supporter les verts.  
 

Chaque équipe a besoin de supporters.  

Peu importe celle qu’on préfère,  

Rouge, bleu, jaune ou vert,  

Il en faut pour toute la Terre.  
 

Au stade un supporter ne dort pas,  

Il applaudit, fait la ola,  

Crie jusqu’à perdre la voix 

Chante et lève les bras. 
 

C’est important de faire cela,  

Ce n’est pas que du brouhaha,  

C’est ce qui fera,  

Que l’équipe gagnera. 
 

En cas de défaite comme en cas de victoire, 

Ce n’est jamais la fin de l’histoire,  

Un supporter doit toujours y croire,  

Et ne pas perdre espoir.  
 

Il y a un arbitre à respecter,  

C’est comme ça qu’on peut jouer,  

Ne pas huer, ne pas siffler,  

C’est à lui de décider.  

 



On a tous la même passion,  

Le sport avec un ballon.  

On encourage les joueurs à fond,  

On adore les belles actions.  
 

Alors inutile d’insulter,  

Les supporters d’à côté.  

Se bagarrer, se disputer,  

Ce n’est pas ce qu’on vient chercher.  
 

Pas de dégradations dans les gradins,  

Pas de papiers dans tous les coins,  

Les graffitis, ce n’est pas malin,  

Votre terrain, prenez-en soin.  
 

Si un joueur rate son tir,  

On continue de le soutenir,  

De l’encourager, de l’applaudir,  

Il peut toujours nous éblouir.  
 

Et même devant la télé,  

Ou au petit stade du quartier,  

Tous les matchs qui sont joués,  

Méritent d’être supportés.  
 

Futsal, foot-fauteuil, foot féminin,  

Entente de l’Odet, Paris Saint Germain,  

U9, U11, D4, Ligue 1, 

On est supporters main dans la main. 

 

Photos prises par les CE pour illustrer le thème : 

 



 
 

 
 



 
 

La production finale affichée dans l’école : 

 

 



 


