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THÉMATIQUES



Né d’une volonté du club et 
de son président Jean-Michel 
Aulas, le Musée de l’Olympique 
Lyonnais est le premier musée 
interactif de foot en France.

Historien de l’OL, Stéphane 
Bénas a imaginé ce Musée 
comme un espace qui invite les 
visiteurs à un voyage dans les 
petites histoires des femmes 
et des hommes qui ont fait la 
grande histoire de l’Olympique 
Lyonnais depuis 1950.
Vous y découvrirez des thèmes 
qui témoignent de la richesse 
culturelle entourant l’Olympique 
Lyonnais. 

Un axe historique mêle l’histoire 
du club à celle de la ville de Lyon. 
Les valeurs transmises sont 
essentielles pour le constituer 
et le faire vivre.
Le musée de l’Olympique Lyon-
nais est un formidable outil 
s’adressant à tous les publics 
et en particulier aux enfants 
qui y trouveront magie, passion 
et émotion.
Il regorge de petites histoires 
et d’anecdotes culturelles, 
l’utilisation des équipements 
audiovisuels permet de renforcer 
l’accessibilité aux contenus et les 
espaces ludiques et interactifs 
permettent de rendre les visi-
teurs, acteurs de leur parcours.

DU RÊVE
À LA RÉALITÉ



2

3 4

5

10

11

7

9
6

8

1

13

12

17

15

14
18

16

ENTRÉE

SORTIE

HIER ET AUJOURD’HUI...
1 A L’ORIGINE
2 LES PRÉSIDENTS
3 LES ENTRAINEURS
4 DEPUIS 1987
5 GERLAND
6 MI-TEMPS
7 LES FANS
8 EN LUMIÈRE(S) !
9 TOUT SUR L’OL
10 AU FÉMININ
11 LE MONDE DE L’OL

...AUJOURD’HUI ET DEMAIN
12 GÉNÉRATION OL
13 PLAINE DES JEUX
14 LA FORMATION
15 OL FONDATION
16  RÉGION AUVERGNE-
     RHÔNE-ALPES
17 OL CITY
18 SALLE DES TROPHÉES

Le Musée propose un voyage 
sur 1300m² au cœur de l’his-
toire d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain…

PLAN
DU MUSÉE



LE MUSÉE,
UN FORMIDABLE
OUTIL ÉDUCATIF

Le Musée de l’Olympique Lyon-
nais est conçu comme un outil 
de transmission notamment à 
destination des enfants.

Transmission des valeurs in-
hérentes à la pratique du foot 
d’abord. Pour atteindre leurs 
objectifs, les joueuses et joueurs 
s’appliquent au quotidien à faire 
vivre les notions de respect, de 
partage, de travail, d’engagement, 
de solidarité…

Le monde du football est égale-
ment le reflet de notre société 
dans toute sa diversité. Les jeunes 
enfants retrouveront dans le mu-
sée des thèmes aussi variés que 
l’égalité filles-garçons, l’exemple, 
l’humilité, l’apprentissage par 
la formation, la tolérance, la 
solidarité.

Nous sommes ainsi attachés 
à proposer un parcours et des 
ateliers qui permettent d’inscrire 
les visites du Musée de l’Olym-
pique Lyonnais dans un dispositif 
éducatif porteur de sens.



Parcours le Musée et réponds 
aux questions qui te sont posées. 
Tu deviendras incollable sur 
l’histoire du club ! 
Parcours d’une durée d’environ 
45 minutes. 

LIVRET 1

POUR LES CE2 ET
CYCLES 3 & 4

OBJECTIFS

Découvrir la notion d’Histoire du 
club dans le temps mais aussi 
développer la compréhension 
par des anecdotes et questions 
simples.
Déambulation accompagnée / 
canalisation du groupe

Afin de visiter le musée 
de façon ludique tout en 
apprenant l’histoire du 
club, nous mettons à votre 
disposition nos livrets 
pédagogiques.

Ils sont inclus dans l’offre 
de visite. L’agent d’accueil 
sera présent pour aider les 
enfants si besoin. Vous avez 
le choix entre deux livrets



Viens faire la connaissance des 
joueuses de l’équipe féminine de 
l’Olympique Lyonnais qui, pour 
beaucoup, évoluent aussi dans 
leur équipe nationale. 
Parcours d’une durée d’environ 
30 minutes. 

LIVRET 2

POUR LES CE2 ET
CYCLES 3 & 4

OBJECTIFS

Marquer les esprits sur la réussite 
de l’équipe féminine de l’OL dans 
toutes ses dimensions.
Pause plus longue dans cet 
espace du Musée



Parcours le musée et réponds 
aux jeux qui te sont proposés 
pour découvrir l’histoire de l’OL 
tout en t’amusant !
Parcours d’une durée d’environ 
30 minutes. 

LIVRET 3

POUR LES CYCLES 1 & 2 OBJECTIFS

Accompagner les enfants dans 
leur déambulation et canaliser 
leur attention à travers des jeux 
leur permettant d’apprendre 
diverses anecdotes sur le club.

JOUE
AVEC L’OL, LE

PARCOURS 
DES PETITS 

LIONS 



NOS ATELIERS
THÉMATIQUES

Au-delà de la visite du Musée, 
nous vous proposons des ateliers 
au choix parmi ceux ci-après.

ATELIER 1

POUR LES
CYCLES 1 & 2

Nous vous proposons de raconter 
aux enfants l’histoire de Paul 
et Julie, deux fans de football, 
qui ont découvert derrière un 
buisson de leur terrain de foot, 
une valise remplie d’objets. 
Durée 30 minutes

SI L’OL
M’ÉTAIT CONTÉ

OBJECTIFS

Captiver l’attention des enfants 
autour d’un conte accessible et 
original.



DANS LA
PEAU D’UN

JOURNALISTE
SPORTIF

ATELIER 2

POUR LES
CYCLES 3 & 4
COLLÈGE & LYCÉE

OBJECTIFS

A travers un film de 10 minutes, 
découvrez le métier de journaliste 
sportif. Presse écrite, radio, télé, 
les enfants suivront 3 journalistes 
à l’occasion du match de Ligue 1 
OL- Lille (saison 2018-2019). Un 
métier passionnant… Un temps 
d’échange avec un journaliste 
d’OLTV suivra la projection. 
Durée 30 à 45 minutes

Faire découvrir le domaine du 
journalisme et plus précisément 
le métier de journaliste sportif.
Permettre aux classes de ren-
contrer un vrai professionnel du 
secteur. Découvrir les coulisses 
du métier.

POUR PRÉPARER L’ATELIER AVANT VOTRE VISITE

Explication des différents médias
La télévision, la radio et la presse écrite sont les 3 grands médias. 
Expliquer la différence entre les 3 médias, donner des exemples de chaines, de journaux ou encore de radios. Ces exemples peuvent 
être locaux ou nationaux.

Définition du métier de journaliste
Qu’est-ce qu’un journaliste, que fait-il comme travail et par qui peut-il être employé ?

Le métier de journaliste sportif
Quelles sont les différences et les ressemblances avec le métier de journaliste ? Quelles sont les missions d’un journaliste sportif ?

L’OL TV c’est quoi ?
L’OL TV est la chaine de télévision officielle de l’Olympique Lyonnais. Elle a été créée en 2005. Elle diffuse les matchs des équipes 
professionnelles, les interviews, les conférences de presse et toute l’actualité du club ainsi que des émissions. 



POUR PRÉPARER L’ATELIER AVANT VOTRE VISITE

Définition de l’égalité
Qu’est-ce que l’égalité (à ne pas confondre avec équité) ? Comment devrait-elle se traduire dans le milieu sportif ? Comment cette 
notion a-t-elle évolué au fil du temps ? Donner des exemples de situations égalitaires ou inégalitaires dans le milieu sportif.

La mixité dans le sport
Qu’est-ce que la mixité ? Comment se traduit-elle ? Quels sont les liens avec la notion d’égalité ?
Réfléchir aux sports de haut niveau qui permettent la mixité (natation en relais, tennis…)

L’égalité et la question des salaires
Chercher des exemples d’égalité ou d’inégalité des salaires chez les sportifs de haut-niveau. 
Comment expliquer la différence de salaire pour un même métier ?
S’aider des sujets d’actualité récents concernant l’égalité filles/garçons dans le milieu du football

Quelques idées pour alimenter le débat
La notion d’égalité a-t-elle évolué dans le milieu sportif ? 
La place de la femme dans le sport de haut niveau. 
La médiatisation du sport masculin et du sport féminin de haut niveau. 
Les différences physiques sont-elles la seule explication des inégalités homme/femme ?

FILLES /
GARÇONS,

TOUS ÉGAUX ?

ATELIER 3

POUR LES
CYCLES 3 & 4
COLLÈGE & LYCÉE

OBJECTIFS

L’éducation au sport participe à la 
construction de la citoyenneté. A 
l’Olympique Lyonnais, découvrez 
comment travaillent les joueurs et 
joueuses à travers un film réalisé 
avec les jeunes de l’Academy. 
Le football contribue sans doute 
à faire évoluer les préjugés et à 
inscrire l’égalité entre les sexes 
comme un fait indiscutable.
Suite à la projection, un temps 
de débat et d’échange suivra.
Durée 30 à 45 minutes

Sensibiliser les jeunes à la 
thématique dans une démarche 
citoyenne. Mettre en avant les 
inégalités persistantes dans le 
milieu sportif. Evoquer et réfléchir 
à des solutions et des actions 
pour plus d’égalité.



COMMENT
DEVIENT-ON

FOOTBALLEUR OU 
FOOTBALLEUSE ?

ATELIER 4

POUR LES
CYCLES 3 & 4
COLLÈGE & LYCÉE

Un court questionnaire est dis-
tribué aux jeunes. Les questions 
portent sur l’Academy mais 
aussi sur leur vision et leurs 
connaissances du métier de 
footballeur professionnel. 
Suit un temps d’échange pour 
répondre aux questions et discuter 
des avis de chacun. La projection 
d’un film réalisé avec les jeunes 
de l’Academy qui sont en CAP 
Foot, raconte leur quotidien et 
complète cet atelier qui met 
en avant la valeur du travail à 
fournir pour parvenir à devenir 
une grande joueuse ou un grand 
joueur. 
Durée 30 à 45 minutes

OBJECTIFS

Faire découvrir le milieu du 
football professionnel aux jeunes. 
Présenter le fonctionnement 
du centre de formation et le 
quotidien de ceux qui y vivent.

POUR PRÉPARER L’ATELIER AVANT VOTRE VISITE

L’Academy de l’OL c’est quoi ? 
L’Academy est le centre de formation de l’OL situé à Meyzieu. Ouvert en 2016, il accueille près de 400 licenciés filles et garçons 
répartis en 18 équipes masculines et 9 équipes féminines. Les jeunes sont encadrés par une centaine de bénévoles ou salariés et 
ont accès à des infrastructures spécifiques (terrains de foot, salle de musculation, staff médical…). 
Depuis 2016, l’Academy est en Europe le seul centre de formation qui forme à la fois des garçons et des filles au métier de footballeur 
professionnel. L’accès peut se faire dès 5 ans en cas de détection. L’OL est à ce jour l’un des meilleurs clubs formateurs depuis 25 ans. 
Bien que club formateur privé, l’Academy suit un double projet citoyen et sportif. La réussite est l’objectif prioritaire, qu’elle soit 
sportive ou scolaire. Les jeunes sont ainsi encouragés à poursuivre et réussir leurs études et ainsi préparer leur future reconversion. 



LES MURS
ONT LA PAROLE !

ATELIER 5

POUR LES
CYCLES 3 & 4

A travers une visite guidée, 
découvrez notre Galerie d’art 
urbain au cœur du stade. Elle a 
été créée à l’initiative du collectif 
lyonnais BirdyKids et accueille sur 
ses murs les œuvres d’artistes 
établis ou émergeants venus du 
monde entier.

OBJECTIFS

Faire découvrir l’univers du street 
art, les différentes techniques 
utilisées par les artistes et leurs 
messages…

POUR PRÉPARER L’ATELIER AVANT VOTRE VISITE

BirdyKids
C’est en 2010 que Guillaume et Gautier Mathieu créent Birdy Kids. Leur univers pop et acidulé rempli de personnages imaginaires est 
né à Lyon, dans l’espace public. Le succès de leur travail leur permet rapidement de parcourir le monde, en Europe, Asie ou Amérique 
du Sud. Les institutions ne tardent pas à s’intéresser à Birdy Kids, qui devient en 2012 ambassadeur culturel de la ville de Lyon.

Le steet art
Il est né aux États-Unis dans les années 70. Il a voyagé jusqu’en Europe au début des années 80. L’art urbain, ou « street art », est 
un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue ou dans des lieux publics, et englobe 
diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers ou les installations… Le street art a aujourd’hui sa 
place dans l’histoire de l’art , sa force , sa fragilité , son goût prononcée pour l’actualité en font un art reconnu qui colle parfaitement 
à notre époque.



Découvrez le Musée de l’Olympique 
Lyonnais au tarif exceptionnel de 3€ par 
enfant + 8€ pour les accompagnateurs 
(livret et crayon compris dans le prix). 
En complément de la visite, choisissez 
un atelier parmi ceux proposés au tarif 
de 30€ pour une classe ou un groupe.

Si vous souhaitez aussi découvrir le 
stade, les vestiaires, n’hésitez pas à 
nous contacter pour associer une visite 
de stade à celle du musée.

10 Avenue Simone Veil CS 70712
69150 Décines Cedex

Contact
csaugey@ol.fr
04 81 07 51 82


