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RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   HHHAAANNNDDDBBBAAALLLLLL      

 
 

 

 

Échéancier: Inscription à renvoyer avant le 11 

février 2022, formulaire sur le site : 
https://nievre.comite.usep.org/2022/01/03/rencontres-handball/ 

 

Date : du 11 au 15 avril 2022 (sauf mercredi)  

(9H30 - 15H00) 

 

Forme : Rencontre d'aboutissement : handball. 

Public : Cycle III 

 

Important : une participation aux frais d’organisation de la 

rencontre sous forme de mutualisation sera demandée au 

prorata du nombre d'enfants non licenciés pour chaque 

association. 

 

                                                          

https://nievre.comite.usep.org/2022/01/03/rencontres-handball/
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Sens de l’activité 

Les jeux collectifs permettent : 

De se construire, par la relation à l’autre, des pouvoirs et des savoirs 

nouveaux ; 

De développer les capacités de perception, d’anticipation et de décision et 

une intelligence tactique (analyser une situation et élaborer des stratégies) 

; 

De reconnaître et utiliser la règle ; 

De développer des qualités physiques et psychologiques ; 

D’ouvrir sur la vie associative. 

 

Déroulement global de la rencontre 

 

9h30 : Accueil 

10h : jeux en ateliers: 4 activités de 30 minutes : un atelier tir, un atelier 

passes, une situation collective montée de balle, un atelier de réflexion autour de 

l’arbitre et des règles. 

12h : pique-nique 

12h45: tournoi de hand à 4 : match de 7 à 10 minutes. Les élèves arbitreront en 

binôme avec un adulte. Les équipes devront être mixtes. 

14h45: fin des activités. 

15h : départ des bus 
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 Ateliers de tirs 
 

HANDBALL Les pirates 

Objectif(s) 

Réagir à un signal 

Jouer vite pour atteindre une cible et en prenant de 

vitesse l’adversaire ou en le contournant. 

But pour l'élève : récupérer un ballon et le lancer dans un but. 

Dispositif : 

La classe est divisée en 2 équipes. Chaque joueur a un numéro. 

 
Matériel des bandelettes pour former un carré, 3 ballons. 

Consigne : à l’appel de son numéro, le joueur de chaque équipe récupère un ballon 

et le lance dans le but. Il peut se rapprocher en dribblant. 

Une fois le premier ballon lancé, les deux joueurs se disputent le dernier ballon. 

 

Variables possibles : 

-Ajouter un gardien 

-Appeler 2 numéros 
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HANDBALL Le chamboule-tout 

Objectif(s) 
Tirer “précis et fort” sur une cible immobile surélevée 

ou au sol. 

But pour l'élève : Prendre un ballon dans la réserve et viser les différentes 

cibles. 

Dispositif : 

La classe est divisée en 2 équipes.  

 

Matériel 2 bandes jaunes, plots de tailles différentes, briques, ballons cibles 

(gros et lourds) disposés sur un ou plusieurs bancs et/ou posés au sol, ballons à 

tirer (formes et toucher différents) 

 
Consigne “Au signal, vous visez les cibles pour les envoyer dans le camp de vos 

adversaires”.  

Le jeu se termine soit après un temps déterminé, soit quand il n’y a plus de cibles 

à tirer. 

 

L’équipe qui a le moins d’objets dans son camp a gagné. 

Variables possibles : 

-Rapprocher/éloigner les lignes des cibles. 

-Augmenter/diminuer le nombre de cibles. 

-Ajouter des plots cibles plus petits qui rapportent 2 points. 
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 Ateliers de passes 
 

HANDBALL Le cerceau vide 

Objectif(s) Attraper, lancer et enchainer un déplacement 

But pour l'élève : Repérer le cerceau vide pour le rejoindre après avoir passé le 

ballon. 

Dispositif : 

4 équipes de 5 ou 6 joueurs.  

6 cerceaux ou 6 cônes pour 5 joueurs 

1 ballon par équipe 

 

 

Consigne : Je passe le ballon à un de mes camarades et aussitôt après, je vais 

dans le cerceau vide. 

 

Concours de durée : 

Au signal les 4 équipes démarrent en même temps. 

But du jeu : se faire des passes + déplacements le plus longtemps possible. 

Règles : si le ballon tombe au sol 2 fois, l’équipe est éliminée et tous les joueurs 

s’assoient. 

Limiter la durée du concours à 1 minute maximum pour limiter le temps d’inaction. 

1 point aux équipes encore en jeu après 1 mn de jeu. 

Recommencer alors une nouvelle manche. 

Variante : Passe et suit 

Passer le ballon au joueur placé au centre et suivre le ballon 

pour prendre la place du joueur à qui on a envoyé le ballon. 

Le ballon passe du cercle au centre et du centre au cercle. 

 

 

 

Passe 

Déplacement du 

joueur 



6 

 

 

HANDBALL Parcours 

Objectif(s) 
Lancer, attraper enchainer un déplacement 

Tirer au but pour marquer 

But pour l'élève : Déplacer le ballon le plus rapidement possible pour marquer. 

Dispositif : 

Le terrain est partagé en 2 dans le sens de la longueur. 

4 à 6 plots sont placés sur la longueur du terrain sur 2 lignes parallèles espacées 

d’environ 5 mètres (plots décalés voir schéma) 

 
Consigne : Dans chaque équipe 2 joueurs partent ensemble, au signal, chacun sur 

une ligne, sur la longueur du terrain, les autres sont en attente. 

Chaque joueur se déplace avec le ballon jusqu’au plot devant lui puis passe à son 

partenaire qui se déplace sur l’autre ligne. Celui-ci fait de même lorsqu’il a reçu le 

ballon. Le ballon progresse ainsi par passes d’un partenaire à l’autre. 

Le dernier joueur tire au but. 

Dès le tir, deux autres joueurs partent avec le ballon. 
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 Situation collective de montée de balle 

 

HANDBALL Montée de balle 

Objectif(s) 
Lancer, attraper enchainer un déplacement 

Tirer au but pour marquer 

But pour l'élève Avec 10 ballons, marquer le plus de buts possibles. 

Dispositif : 

Terrain rectangulaire 18x20m environ ou plus. 

10 ballons, 2 jeux de maillots, 1 but   

2 équipes de 5 joueurs. 

 
Règles : les attaquants ne peuvent prendre qu’un ballon dans la réserve à la fois. 

Toute balle sortie des limites est perdue. 

3 pas autorisés. 

 

Déroulement : Les attaquants doivent marquer des buts, pour cela ils doivent 

traverser les 2 zones de défense sans que les défenseurs n'interceptent la balle. 

Quand les attaquants n'ont plus de ballons, on inverse les rôles. L'équipe déclarée 

vainqueur est celle qui a marqué le plus de buts. 
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 Atelier de réflexion autour de l’arbitre et des règles : 
 

Qu’est-ce que le remue-méninges ?  

C’est un atelier de réflexion qui invite les USEPiens, enfants et adultes, à 

s’enrichir par un temps de pratique et de pensée partagée en lien avec une 

éthique sportive et citoyenne, dans le cadre général d’une rencontre sportive 

associative.  

Ce n’est pas un atelier de parole, c’est un atelier de réflexion. Il n’y a aucune 

obligation à s’exprimer. 
 

Comment se déroule-t-il ? 

Le Remue-méninges doit être conduit selon un cadre précis inspiré des ateliers de 

philosophie AGSAS. 

• L’animateur précise le déroulement : 

     - 1er temps : 10 min minimum : chacun se voit offrir la parole à minima 2 fois. 

     - 2ème temps consacré au retour par l’animateur sur ce qui a été dit et à des 

échanges entre les participants. 

     - 3ème temps offre la possibilité aux participants d’exprimer leur ressenti. 

Temps 2 + temps 3 : durée au moins équivalente au temps 1 (soit 10 minutes ou 

plus en fonction de la participation). Chacun doit pouvoir s’exprimer à minima 2 

fois. 

• Il énonce les règles d’or et les mots inducteurs choisis. 

 

Les règles d’or : 

• Pour prendre la parole, il faut avoir le bâton de parole. 

• Chacune, chacun choisit de parler ou de ne pas parler. 

• La bâton de parole va circuler de l’un à l’autre toujours dans le même sens. 

• Seul-e celle ou celui qui l’a est autorisé-e à parler. 

• Il n’y aura ni moquerie, ni critique, ni question sur ce qui est dit. 

• Chacune, chacun, a le droit de s’exprimer librement sans être interrompu-e. 

• Personne n’a le droit d’interpeller celle ou celui qui parle à ce moment-là. 

• La parole dite est respectée en tant que telle, pour ce qu’elle est : une parole 

donnée. 

 

Pour plus de détails : 

Le remue-méninges USEP 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionnumerique.pdf
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Les règles du handball et du handball à 4 : 
 

 Le gardien de 

but peut devenir 

attaquant (goal 

volant), sur un 

terrain réduit. 
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Si vous avez des enfants aux besoins spécifiques, merci de 

compléter la fiche ci-dessous. 

 

Document de liaison  

 

Prénom de 

l'enfant 

Besoins identifiés Adaptations régulières 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

A partir de ces premières informations, le responsable de site vous 

contactera pour envisager avec vous les adaptations nécessaires. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


