
Quand l'Europe et le football se rencontrent

Classe de Cm1-Cm2 de l'école Nelson Mandela de St Martin Valmeroux 

Stéphanie Carcassès – Momboisse

Voici notre projet , nous relatons le voyage de notre mascotte de classe

 CRAPOUILLE….

Bonne lecture !!!!
( ce dossier comporte 9 pages ) 



«  Crapouille  a   été  choisi,  parmi  de  nombreux 
concurrents ,   pour montrer la coupe  de l'Euro  aux 
différentes pays  qualifiés  à l'Euro 2016 . 
Sa mission est  donc d'entreprendre ce long voyage en 
voiture ! 
Il  transportera  cette  coupe  dans  sa  valise  …  et  sera 
toujours  en  contact  avec  Super  Victor  ,  grâce  à  son 
téléphone portable. »





«  Vu que le monde est trop grand , en si peu de temps, il 
décide  donc  avec  l'accord  de  Super  Victor  de  ne 
parcourir que les pays sélectionnés à l'Euro  2016 . » 



« Il part donc de poule en poule , toujours accompagné 
de sa voiture ,  de son téléphone , sa valise et n'oublions 
pas le plus important la coupe . 

Il commence par visiter  les équipes de la poule F :  la 

Hongrie, l'Autriche , le Portugal et Islande . 

Il continue avec la poule E :  Irlande, Belgique, Italie  et 
Suède . »



Il continue ce voyage en visitant les équipes de la poule 
D : Croatie, République Tchèque, Turquie et Espagne . 

Et les équipes de la poule C : Irlande du Nord, Allemagne, 

Pologne et Ukraine. »



«  Il  finit  son  long   voyage  en  visitant  les  poules  B : 
Slovaquie, Russie, Pays de Galles et Angleterre . 

Et la dernière , et la poule préférée de Crapouille , la 
poule A : Albanie , Roumanie, Suisse et FRANCE ! . 



« À son arrivée à Paris , il rencontre Super Victor et ils 
assistent ensemble au match de la finale de la coupe de 
l'Euro 2016 : France - Allemagne !!!! 
nous ne dévoilerons pas le résultat du match , c'est un 
secret ! ».



«  Crapouille  a  effectué  ce  long  voyage  ,  qu'il  nous 
racontera  lorsqu’il  rentrera  dans  notre  classe  de 
cm1/cm2 à St Martin Valmeroux ! 
Il a  eu la chance de montrer notre photo de classe à 
Super Victor et de faire une photo avec lui !!! » 

Bon euro 2016 à tous !!!!!!!!!!


