
Vincen Beeckman
On veut des zèbres
pas des chèvres

Exposition au V2
du 18.06 au 30.07

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



Les supporters du Sporting sont très fiers de leur équipe. Pour les
célébrer et les encourager, ils ont plusieurs chants qu’ils scandent
tous ensemble pendant le match. En voici un début, complète-le à
ta sauce !

NOUS SOMMES LES CAROLOS
NOUS SOMMES LES CAROLOS

TOUS ENSEMBLE ON VA CHANTER
TOUS ENSEMBLE ON VA CHANTER

LOLOLO, LES ZÈBRES !
LALALA, LES ZÈBRES !

Chaque club de foot a ses couleurs. Celles du Sporting c’est noir et
blanc, comme son animal totem, le zèbre.

L’Union Saint Gilloise c’est bleu et jaune, le Club de Bruges c’est noir,
blanc et bleu.

Aux murs sont inscrits tous les noms des joueurs qui ont fait partie du
Sporting. En voici quelque uns mais avec un piège !

Un baby-foot est présent dans l’exposition. Voici les règles, attention
on ne triche pas !

Le jeu consiste à remporter 3 manches de 5 points pour gagner une
partie. Un écart de deux points sera nécessaire en cas de cinquième
manche, avec un maximum de huit points.

L’engagement (joueur ayant bénéficié du tirage au sort ou ayant
encaissé un but) se fait au centre, balle arrêtée.

Les roulettes sont autorisées à la condition que la barre n’effectue pas
plus d’une rotation avant et après la frappe.

La gamelle (balle entrée et ressortie du but) ne vaut qu’un point. Réen-
gagement normal au centre.

Les joueurs d’une équipe peuvent changer de position (avant/arrière)
lors d’un engagement ou d’un temps mort.

Les buts marqués des demis sont valables.

LES INTERDITS

Utiliser des accessoires sur les barres non conformes aux règles

Mettre les mains dans le baby-foot en cours de jeu

Déplacer ou soulever la table du jeu

Toute tentative de distraction

Avoir une attitude agressive à l’égard des adversaires

Boris Thiébaut est un fervant supporter et collectionne les zèbres.
Certains de ses exemplaires sont présents dans l’exposition.

À ton avis, quels genres d’animaux
pourraient porter ces couleurs ?

Sauras-tu trouver l’intrus ?

Tu dessinerais un zèbre ?☺



30 Rue de Marcinelle
6000 Charleroi

+32 071 278 678
valerie[at]vecteur.be

Du samedi 18 juin
au samedi 30 juillet

Les mercredis, vendredis
et samedis de 14:00 à 18:00
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