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1

6AB G1 HANDBALL ven 04 sept >>> ven 25 sept

1

1 Séance n° Objectif prioritaire Remarques

1

1 ven 04/09/09 détermination de groupes de niveau au handball

exercices de manipulation de balles, les élèves ayant 

un score faible feront ultimate. Mêmes objectifs finaux 

pour les 2 activités. 

1
2 mer 09/09/09

échauffement standard. Manipulations. Jeu à effectif 

réduit.

1
3 ven 11/09/09

échauffement seuls, par groupe de 3. Manipulations. 

Jeu à effectif réduit.

l'échauffement sera mené par les élèves par petits 

groupes et éventuellement fera l'objet d'un bonus.

1

4 mer 16/09/09
fiche de travail. Observations en jeu ; compréhension 

des consignes, notation sur ardoise sur peu de critères. 

1

5 ven 18/09/09

fiche de travail. Observations en jeu ; compréhension 

des consignes, notation sur ardoise sur plusieurs 

critères. 

1 6 mer 23/09/09 pré-test sur observations en jeu. Tournoi

1
7 ven 25/09/09 évaluation finale suite, tournoi interne.

calcul de la note finale en reportant ses niveaux 

obtenus pour chaque critère dans un escalier.
1
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2
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JOUR
CLASSE GR CYCLE PERIODE

2

6AB G2 ULTIMATE ven 02 oct >>> ven 23 oct

2

2 Séance n° Objectif prioritaire Remarques

2

1 ven 02/10/09 détermination de groupes de niveau au handball

exercices de manipulation de balles, les élèves ayant 

un score faible feront ultimate. Mêmes objectifs finaux 

pour les 2 activités. 

2
2 mer 07/10/09

échauffement standard. Manipulations. Jeu à effectif 

réduit.

2
3 ven 09/10/09

échauffement seuls, par groupe de 3. Manipulations. 

Jeu à effectif réduit.

l'échauffement sera mené par les élèves par petits 

groupes et éventuellement fera l'objet d'un bonus.

2

4 mer 14/10/09
fiche de travail. Observations en jeu ; compréhension 

des consignes, notation sur ardoise sur peu de critères. 

2

5 ven 16/10/09

fiche de travail. Observations en jeu ; compréhension 

des consignes, notation sur ardoise sur plusieurs 

critères. 

2 6 mer 21/10/09 pré-test sur observations en jeu. Tournoi

2
7 ven 23/10/09 évaluation finale suite, tournoi interne.

calcul de la note finale en reportant ses niveaux 

obtenus pour chaque critère dans un escalier.
2
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3

6AB COURSE D'ORIENTATION ven 04 sept >>> mer 30 sept

3

3 Séance n° Objectif prioritaire Remarques

3

1 ven 04/09/09
test de manipulations de balles de hand-ball pour 

constituer des groupes de niveau/besoins. 

Regroupement de 3 classes. 2 activités collectives = 

ultimate ou hand-ball (groupe fort) et course 

d'orientation. 

3
2 mer 09/09/09

Consignes de sécurité. Définition, reconnaissance 

terrain, lignes et points remarquables, bousolle. 

3

3 ven 11/09/09
Mise en place de mini-parcours. Travail légende. 

Orienter la carte. Respecter les consignes de sécurité. 

3
4 mer 16/09/09

Mise en place de mini-parcours sur terrain de rugby. 

Travail légende. Trouver cap de départ et inter-balise

3
5 ven 18/09/09

Mini parcours sur tout l'espace disponible. Cap de 

départ. Travail légende. Travail au temps (pénalités). 

3 6 mer 23/09/09 reconnaissance CO au Bois des Hâtes. sur parcours raccourcis

3
7 ven 25/09/09

Mise en place parcours sur tout l'espace (rugby-tennis). 

Carton de contrôle. Poinçons. 

3 8 mer 30/09/09 évaluation CO au Bois des Hâtes. avec les 2 classes. 
3
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2 groupes sur 2 activités.

Caractéristiques élèves : pas de problèmes physiques majeurs mais on constate que les garçons sont plus engagés que les filles et qu'ils se retrouvent

en grande partie au hand-ball. Quelques élèves en club (hand) qui ont un esprit de compétition, non recherché en EPS. Accent mis sur le fair-play, l'auto-

arbitrage, l'entraide.

2 groupes sur les 2 activités.

Caractéristiques élèves : groupe (16 filles, 6 garçons) essentiellement composé de filles, pas de problèmes physiques majeurs. 

2 groupes sur la même activité.

Caractéristiques élèves : groupe assez agité qui écoute peu les consignes, qui part sans savoir quoi faire !  

mercredi + vendredi


