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PRESENTATION

Ce premier livret présente une série d’activités destinées aux plus jeunes des écoles 
de Handball, âgés de 5 à 7 ans...

Il peut également être proposé à des enfants du cycle 2 de l’école élémentaire 
puisque l’expérimentation de ces activités a été conduite dans un Cours Préparatoire.

Le concours de Hugues Vanreenterghem, Educateur Sportif de la ville de Saint Just 
Saint Rambert; titulaire du BESAPT, entraîneur de l’école de Basket du club de               
“La Pontoise” a été précieux. Ses conseils, ses propositions, ont nourri ce document. 
Qu’il en soit remercié.

Les propositions d’activités sont organisées en module. Délibérément, il n’y a 
aucune situation de dribble. L’entrée dans le Handball se fait par le repérage et 
l’exploitation des espaces libres pour aller marquer; la mise hors de portée des défenseurs 
par des inductions, des feintes; la passe comme une solution alternative au déplacement, 
et enfin par un duel avec le gardien de but.

COMPOSITION DU MODULE

Trois situations d’entrée : l’Epervier Rugby 1; L’Epervier Rugby 2; L’Epervier Cage 1; 
permettent d’installer les règles, de mettre les enfants à la tâche dans les différents rôles : 
attaquant, défenseur, contrôleur, juge de zone, de but.
Une situation de référence initiale L’Epervier Hand place l’activité dans la perspective de la 
pratique du Hand Ball et installe une problématique dont la résolution dans une  phase de 
Structuration est déclinée sous la forme de quatre situations.
L’étape suivante dite de Situation Intermédiaire Début - Hand, introduit la notion de 
partenaire, de projet collectif d’attaque. Cette étape est suivie d’une deuxième phase de 
structuration qui propose plusieurs solutions pour approcher la résolution des problèmes 
liés à la coopération en attaque, le démarquage, la motricité liée à la passe et à la réception, 
et aux problèmes perceptifs dans le duel tireur-gardien.
La situation de référence finale Baby Hand propose une activité très proche du Mini Hand 
des moins de 9 ans avec des règles et du matériel adapté.
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INTITULE COMPETENCES GENERALES

Situations d’entrée 

Epervier Rugby

1
- Coordonner ses actions avec celles 
d’un autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles 
d’attaquant, défenseur, arbitre, 
contrôleur.
- Identifier, respecter et faire 
respecter les différentes règles

COMPETENCES “ HAND “

- Attaquants :
Eviter les défenseurs. 
Aller dans les espaces vides.
- Défenseurs :
Intercepter les attaquants.

 Situation de référence 

initiale

Epervier Hand

2 - Coordonner ses actions avec celles 
d’un autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles 
d’attaquant, défenseur,gardien de but,
arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire 
respecter les différentes règles

- Attaquants :
Eviter les défenseurs. 
Aller dans les espaces vides.
T irer dans la cage.
Marquer des buts.
- Défenseurs :
Intercepter les attaquants.
- Gardien :
S’opposer à la rentrée de la balle 
dans le but.

3

Situation de référence 
intermédiaire

Début Hand

- Coordonner ses actions avec celles 
d’un autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles 
d’attaquant, défenseur, gardien de 
but, arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire 
respecter les différentes règles

- Attaquants :
Entrer en relation avec ses 
partenaires. Effectuer  les choix 
simples : progresser - t irer ou passer 
la balle.
- Défenseurs :
Prendre en compte le ballon et 
l’adversaire dans ses actions 
défensives.
- Gardien :
Se placer sur les trajectoires, 
repousser, bloquer,

4

Situationde référence 

finale

Baby Hand

- Coordonner ses actions avec celles 
d’un autre ( partenaire ); coordonner 
adapter ses actions par rapport à un 
autre ( adversaire ).
- Identifier, situer et tenir les rôles 
d’attaquant, savoir changer 
rapidement et  à bon escient de 
statut.
 Identifier, respecter et  faire 
respecter les différentes règles.

- Attaquants :
Entrer en relation avec ses 
partenaires. Effectuer  les choix 
simples : progresser - t irer ou passer 
la balle.
- Défenseurs :
Prendre en compte le ballon et 
l’adversaire dans ses actions 
défensives.
- Gardien :
Se placer sur les trajectoires, 
repousser, bloquer, relancer pour 
devenir le premier attaquant.
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COMPETENCES VISEES

- Coordonner ses actions avec celles d’un 
autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles d’attaquant, 
défenseur, arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire respecter les 
différentes règles

- Attaquants :
Eviter les défenseurs. 
Aller dans les espaces vides.
- Défenseurs :
Intercepter les attaquants.

GENERALES “ HAND - BALL ”

SITUATION D’ ENTREE  L’EPERVIER  RUGBY 1 

BUT : en 1,5 minutes ou 2 minutes, poser le plus de ballons possible dans la zone de but.

Dispositif :  3 équipes de 6 joueurs: l’une est attaquante avec 1 ballon par joueur; la 2° fournit 2 éperviers et 4 

contrôleurs; la 3° fournit les juges de but.
Matériel : balises, chronomètre, ardoise ou tableau vélléda,  12 ballons.

Terrain : de 10 à 15 m x 5 à 8 m.

ZONE DES 
ATTAQUANTS

ZONE DES EPERVIERS

ZONE 
MARQUE

o

o

o

PORTE

PORTE

CONTROLEUR

CONTROLEUR

Consignes aux joueurs attaquants :  Vous marquez 1 point quand vous posez votre balle dans la zone de marque.

Vous repartez dans la zone d’attaque, balle en main, vous vous remettez en jeu en passant par les portes de la 
zone d’attaque. Si un épervier vous touche dans sa zone, vous retournez dans votre camp en passant par la 
porte et vous recommencez.
Consignes aux éperviers : Vous cherchez à toucher le maximum d’attaquants qui sont dans votre camp.

Consignes aux contrôleurs : Vous faites sortir du terrain les attaquants qui ont été touchés ou qui sont sortis des 

limites pour éviter d’être touchés. Vous vérifiez qu’ils se remettent en jeu en passant par les portes de la zone 
des attaquants.
Consignes aux juges de but : Comptabilisent le nombre de ballons posés dans la zone de marque.

Entraineur : Donne le début et la fin de chaque partie, fait respecter les règles, note le résultat.

E

CONTROLEUR

PORTE

CONTROLEUR

o

oo

JUGES DE BUT
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SITUATION D’ENTREE  L’EPERVIER RUGBY 2

BUT : Chaque équipe cherche à marquer le plus de points possible en 1,5 ou 2 minutes.

Dispositif :  3 équipes : l’une est attaquante avec plus de ballons que de joueurs ( 2 fois plus ), la 2° fournit 2 

éperviers et 4 contrôleurs; la 3° fournit les juges de but.
Matériel : balises, chronomètre, ardoise ou tableau vélléda,  12 ballons, 2 paniers..

Terrain : de 10 à 15 m x 5 à 8 m.

Consignes aux joueurs attaquants :  Vous marquez 1 point quand vous posez votre balle dans la zone de marque.
Si un épervier vous touche dans sa zone, vous lui donnez votre ballon, vous retournez en passant par une porte, en 
prendre un autre dans votre zone.
Consignes aux éperviers : Vous cherchez à toucher le maximum d’attaquants qui sont dans votre camp.
Consignes aux contrôleurs : Vous faites sortir du terrain les attaquants qui ont été touchés ou qui sont sortis des 
limites pour éviter d’être touchés et vous déposez leurs ballons dans les paniers.
Consignes aux juges de but : Comptabilisent le nombre de ballons posés dans la zone de marque.
Entraîneur : Donne le début et la fin de chaque partie, fait  respecter les règles, note le résultat.

BILAN : Pourquoi y a-t-il tant de ballons dans les paniers ? Que se passe-t-il quand il reste moins de ballons que de 
joueurs ?

E

ZONE DES EPERVIERS

ZONE 
MARQUE

o

o

o

PORTE

PORTE

CONTROLEUR

CONTROLEUR

o

o
oo

o
o

o
o

o

CONTROLEUR

CONTROLEUR

COMPETENCES VISEES

- Coordonner ses actions avec celles d’un 
autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles d’attaquant, 
défenseur, arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire respecter les 
différentes règles

- Attaquants :
Eviter les défenseurs. 
Aller dans les espaces vides.
- Défenseurs :
Intercepter les attaquants.

GENERALES “ HAND - BALL ”

JUGES DE BUT
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COMPETENCES VISEES

- Coordonner ses actions avec celles d’un 
autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles d’attaquant, 
défenseur, arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire respecter les 
différentes règles

GENERALES “ HAND - BALL ”

SITUATION D’ ENTREE  L’EPERVIER  CAGE 1 

BUT : en 1,5 minutes ou 2 minutes, lancer  le plus de ballons possible dans la cage.

Dispositif :  3 équipes de 6 joueurs: l’une est attaquante avec 1 ballon par joueur; la 2° fournit 2 éperviers et 4 

contrôleurs; la 3° fournit les juges de but et de zone.
Matériel : balises, chronomètre, ardoise ou tableau vélléda,  12 ballons, 1 cage mini Hand.

Terrain : de 10 à 15 m x 5 à 8 m.

ZONE DES 
ATTAQUANTS

ZONE DES EPERVIERSo

o

o

PORTE

PORTE

CONTROLEUR

CONTROLEUR

Consignes aux joueurs attaquants :  Vous marquez 1 point quand vous envoyez la balle dans la cage; directement          
( sans qu’elle ne touche le sol avant de pénétrer ) sans pénétrer balle en main dans la zone de but.
Après le t ir, vous récupérez votre balle et vous repartez dans la zone d’attaque, balle en main, vous vous remettez en 
jeu en passant par les portes de la zone d’attaque. Si un épervier vous touche dans sa zone, vous retournez dans votre 
camp en passant par la porte et vous recommencez.
Consignes aux éperviers : Vous cherchez à toucher le maximum d’attaquants qui sont dans votre camp.
Consignes aux contrôleurs : Vous faites sortir du terrain les attaquants qui ont été touchés ou qui sont sortis des 
limites pour éviter d’être touchés. Vous vérifiez qu’ils se remettent en jeu en passant par les portes de la zone des 
attaquants.
Consignes aux juge de zone : Vous vérifiez que les attaquants lancent la balle avant de pénétrer dans la zone; sinon, le 
but n’est  pas compté.
Consignes aux juges de but : Vous comptez un point si, après validation du lancer par le juge de zone, la balle pénètre 
dans la cage sans avoir touché le sol .
Entraîneur : Donne le début et la fin de chaque partie, fait  respecter les règles, note le résultat.

E

CONTROLEUR

PORTE

CONTROLEUR

o

oo

Attaquants :
Eviter les défenseurs Aller dans les espaces 
libres.
 Envoyer le ballon dans la cage.
Défenseurs :
Intercepter les attaquants.

JUGE DE ZONE

JUGE DE ZONE

JUGES DE BUT

JUGES DE BUT

ZONE DE BUT

CAGE : 150 X160
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COMPETENCES VISEES

- Coordonner ses actions avec celles d’un 
autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles 
d’attaquants, défenseur, arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire respecter les 
différentes règles

Attaquants : Eviter les défenseurs. Aller dans les 
espaces vides. T irer dans la cage. T irer dans les 
espaces vides. Marquer des buts en battant le 
gardien. 
Défenseurs : Intercepter les attaquants.
Gardien :  S’opposer à la rentrée de la balle dans 
le but.

GENERALES “ HAND - BALL ”

SITUATION INITIALE L’EPERVIER  HAND

BUT : Marquer le plus de buts possibles en 3 minutes.
Dispositif : 3 équipes : l’une est attaquante avec 1 ballon par joueur ; la 2° fournit 1 défenseur 1 gardien  et 2 

contrôleurs. La 3° fournit les juges de zone et de but.
Matériel : balises, chronomètre, ardoise ou tableau vélléda,  6 ballons.

Terrain : de 10 à 15 m x 5 à 8 m., zone de mini Hand et cage de mini Hand.

PORTE
CONTROLEUR

CONTROLEUR

Consignes aux joueurs attaquants : Vous marquez 1 point quand vous mettez la balle au fond du but, à condition 

que vous n’ayez pas empiété dans la zone de but. Les attaquants se déplacent en courant. L'entraîneur envoie 
l’attaquant suivant quand le précédent a perdu la balle ou qu’il a été touché ou qu’il a marqué 1 but. .
Si un défenseur vous touche dans sa zone, vous retournez dans votre camp en passant par la porte et vous 
recommencez.
Consignes aux défenseurs :  Vous n’avez le droit de toucher un attaquant que s’il se déplace dans la zone de 

défense.
Variante : On constate que les attaquants, après avoir éliminé le défenseur; s’arrêtent face au gardien, quelquefois 

même attendent un certain temps pour tirer. Pour obtenir un déclenchement rapide du tir, on supprime la ligne 
limitant l’action du défenseur, celui-ci peut donc intervenir jusqu’à la zone de tir, obligeant donc les attaquants à 
une exécution rapide du tir.
Observation : A côté des juges de but, on rajoute des observateurs qui vont compter le nombre de tir. On 

compare ensuite le nombre de buts marqués par rapport au nombre de tirs effectués.

o

o

o

PORTE

o

o

o

E

JUGES
 DE ZONE

 ET DE BUT

ZONE D’ACTION DU DEFENSEUR
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ANALYSE DE LA SITUATION INTIALE

L’observation effectuée par les élèves à l’occasion de la mise en place de la situation initiale, montre 
un pourcentage d’efficaciét au tir de l’ordre de 20 %. 32 tirs 7 buts; 24 tirs  5 buts ...
Les élèves constatent que cette performance est médiocre et qu’il convient de l’améliorer.

QUE FAUT-IL FAIRE POUR MARQUER PLUS DE BUTS ?

il faut être capable de :

COMPETENCE 1

Eviter le défenseur.

COMPETENCE 2

Regarder où l’on 
peut se pdéplacer 

sans se faire 
toucher.

COMPETENCE 3

Tirer fort et avec 
précision pour 

battre le gardien.

COMPETENCE 1

Situation 1 : Se déplacer vite et mieux avec la balle => Les slaloms
Situation 2 : Feinter les défenseurs => Je suis plus malin que l’épervier

COMPETENCE 2

Situation 3 : Identifier et exploiter les espaces llibres => Les portes 1

COMPETENCE 3

Situation 4 : Tirer avec précision => Le tir dans la cage
Situation 5 : Tirer avec force et pércison => Le tir aux quilles.
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 1

Situation 1 :  Les slaloms
“Se déplacer vite et mieux avec la balle.”

BUT : Faire différents parcours le plus vite possible.

Dispositif  :

Partager les enfants en 4 équipes A B C D, ils vont s’affronter dans des relais.

Matériel : 1 B / équipe, balises

Variables : Combiner slalom régulier , et slalom irrégulier B.

Consignes “techniques” : Demander de changer la main qui tient le ballon à chaque passage vers la balise; de 

placer toujours le ballon dans la main extérieure; d’effectuer ainsi des changements de mains sur tout le parcours.

COMPETENCE 1 : Eviter le défenseur

ooo

ooo

ooo

A

B

C

ooo
D



 11

PETIOT Jacques Janvier 2004

9

STRUCTURATION APPRENTISSAGE 1

Situation 2 : Je suis plus malin que l’épervier
“Savoir éviter l’épervier.”

BUT : Trouver différentes façons pour ne pas se faire toucher.

Dispositifs :

Partager les enfants en 4 équipes qui vont s’affronter par deux; une équipe attaque, l'autre défend et observe.
Consignes :

A tour de rôle, les attaquants, balle en main essaient d’aller déposer le plus de  balles possible en 1’30” dans la 
zone de marque. S’ils sont touchés, ils reviennent se mettre en file. il ne doit y avoir qu’un attaquant à la fois 
dans le dispositif. Les blancs assurent les rôles de défenseur et de contrôleur : vérifier le respect des règles et 
compter le nombre de points.

Variables :

- Traverser plusieurs zones successives avec un épervier dans chacune d’elles.
- Augmenter la largeur des zones et y placer 2 défenseurs.

COMPETENCE 1 : Eviter le défenseur

o

ZONE 
MARQUE

Dispositif A  =>

< de 3 à 5 mètres >

oo oo

Dispositif B =>
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 1

Situation 3 : Les portes
BUT : Repérer les espaces libres de défenseurs pour les exploiter..

Dispositif :

Idem situations 1 et 2; 4 équipes qui s'affrontent par deux.

Une équipe fournit les attaquants, l’autre les défenseurs et les contrôleurs.
Consignes aux attaquants :

Vous devez aller déposer la balle dans la zone de marque en passant par la porte qui est libre; vous ne devez 
partir que quand celui qui vous précède à déposé la balle, ou qu’il a été touché par un défenseur.
Vous devez déposer le plus de balles possible en 1’30”.
Consignes aux défenseurs :

Vous n’avez le droit de toucher un défenseur que quand il passe par une porte que vous êtes allé fermer. Vous 
devez aller fermer une porte quand l’attaquant franchit “ la ligne d’intervention des défenseurs”.
A chaque fois , vous devez retourner vous placer sur la ligne de départ des défenseurs.

Variables :

- Rapprocher la ligne d’intervention des défenseurs des portes.

COMPETENCE 2  :   Identifier et exploiter les espaces libres

o

ZONE 
MARQUEoo

PORTE 1

PORTE 2

PORTE 3

ligne d’intervention des 
défenseurs

oo

ligne de départ des défenseurs
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 1

BUT : Marquer le plus possible de but avec 10 ballons

Situation 4 : Le tir dans la cage
“ Lancer de plus en plus précis ” 

Dispositif :

Partager les enfants en 4 équipes; Les équipes 
se groupent par deux : une fournit les tireurs, 
l'autre les contrôleurs. Le dispositif représenté 
doit don être répété deux fois.
Chaque tireur à un ballon en main; il pourra 
tirer une deuxième fois en utilisant le deuxième 
ballon qu’il ramassera au sol.

Consignes aux tireurs : Tu dois faire rentrer la 

balle dans la cage, en la lançant directement, 
par dessus le banc. Tu peux prendre de l’élan, 
éventuellement sauter en suspension, mais tu 
ne dois pas rentrer avec la balle dans la zone 
neutre.
Consignes aux contrôleurs : Tu comptes le 

nombre de réussites.

VARIANTE 1 :

Le dispositif est le même mais 3 lignes de tir 
sont matérialisées; elles sont espacées de 1 
mètre.
La réussite est majorée d’un coefficient en 
fonction de la ligne choisie. Il y a toujours 5 
balles à jouer.
Pour des questions de calculs, le score est 
calculé par l'entraîneur.
Critère de réussite : 4 points

TIREURS

CONTROLEUR

ligne à 1 pt

ligne à 2 pts

ligne à 3 pts

TIREUR

COMPETENCE 3 : Tirer fort et avec précision pour battre le gardien.
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 1

BUT : Faire tomber le plus possible de quilles en 2 minutes.
Dispositif :

Quatre équipes s’affrontent deux pae deux. L’une fournit les attaquants, l’autre les défenseurs.

Situation 5 : Le tir aux quilles
“ Lancer de plus en plus précis ”

“ Lancer fort et précis ” 
“  Intercepter, contrer ou attraper ”

Matériel : 3 balles , 2 quilles, des craies pour 

tracer les zones ou des petites balises, 1 
chrono, vélléda.
Consignes aux tireurs : Tu dois renverser le 

plus de fois possible les quilles qui sont dans 
la zone centrale en 2’; à chaque fois que tu 
renverses la quille, tu marques 1 point. Pour 
qu’un point soit marqué, il faut que la balle 
frappe directement la quille ou qu’elle la 
frappe après un rebond et que la quille se 
renverse. Les déplacements sont libres, à 
condition de rester dans sa zone.
Consignes aux défenseurs : Empêcher aux 

ballons de renverser les quilles en s’interposant 
entre les tireurs et les quilles.
Consignes à l'entraîneur :  Faire respecter aux  

joueurs les zones qui leurs sont réservées. 
Redresser la quille quand elle a été renversée.
Compter les points.

ZONE DES 
ATTAQUANTS

ZONE DES 
DEFENSEURSZONE INTERDITE

E

VARIANTE : 

Changer la forme des zones.
Interdire les déplacements => obligation de se 
faire des passes.

COMPETENCE 3 : Tirer fort et avec précision pour battre le gardien.

o
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COMPETENCES VISEES

- Coordonner ses actions avec celles d’un 
autre.
- Identifier, situer et tenir les rôles d’attaquant, 
défenseur, arbitre, contrôleur.
- Identifier, respecter et faire respecter les 
différentes règles

Attaquants : Eviter les défenseurs. Aller dans les 
espaces vides. Donner la balle au partenaire 
quand l’action du défenseur empêche d’avancer. 
T irer dans la cage. Marquer des buts en battant le 
gardien. 
Défenseurs : Intercepter les attaquants.
Gardien :  S’opposer à la rentrée de la balle dans 
le but.

GENERALES “ HAND - BALL ”

SITUATION INTERMEDIAIRE LE DEBUT - HAND

BUT : Marquer le plus de buts possibles en 2 minutes.
Dispositif : 3 équipes : l’une est attaquante avec 1 ballon pour 2 joueurs ; la 2° fournit 1 défenseur 1 gardien  et 

2 contrôleurs. La 3° fournit les juges de zone et de but. ( Si 4 quipes, la 4° est en attente attaque. )
Matériel : balises, chronomètre, ardoise ou tableau vélléda,  6 ballons.

Terrain : de 10 à 15 m x 5 à 8 m., zone de mini Hand et cage de mini Hand.

CONTROLEUR

CONTROLEUR

Consignes aux joueurs attaquants : Vous marquez 1 point quand vous mettez la balle au fond du but, à condition 

que vous n’ayez pas empiété dans la zone de but. Les attaquants se déplacent en courant. Vous perdez la balle 
si vous êtes touchés par le défenseur avec la balle dans la main. Si la balle sort du terrain ou qu’elle est attrapée 
par le défenseur, vous devez retourner vous placer dans la zone de départ avec votre balle .L'entraîneur envoie le 
groupe suivant  suivant quand le précédent a perdu la balle ou qu’il a été touché ou qu’il a marqué 1 but. .
.
Consignes aux défenseurs :  Vous n’avez le droit de toucher un attaquant que s’il se déplace dans la zone de 

défense; vous pouvez attraper le ballon si c’est possible.

o

E

JUGES
 DE ZONE

 ET DE BUT

ZONE D’ACTION DU DEFENSEUR

oo
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ANALYSE DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE

L’observation effectuée par les élèves à l’occasion de la mise en place de la situation intermédiare 
montre la difficulté pour les attaquants d’aller au but. 

QUE FAUT-IL FAIRE POUR POUVOIR ALLER TIRER
ET MARQUER UN BUT  ?

il faut être capable de :

COMPETENCE 1

Avancer en se 
faisant des passes 

sans perdre la 
balle.

COMPETENCE 2

Regarder où l’on 
peut se déplacer 

sans se faire 
toucher.

COMPETENCE 3

Ne pas tirer sur le 
gardien.

COMPETENCE 1

Situation 1 : Se déplacer vite et mieux  à deux avec la balle => Les secteurs.
Situation 2 : Se déplacer à deux avec la balle malgré les défenseurs. 
=> Les rivières.
Situation 3 : Se déplacer à deux avec la balle malgré l’action du défenseur. 
=> Etre plus malin à 2 contre 1.

COMPETENCE 2

Situation 3 : Créer et exploiter les espaces libres => Les portes 2

COMPETENCE 3

Situation 4 : Marquer des buts malgré le gardien  => Ne pas tirer sur le gardien.
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 2

Dispositif :

Un ballon pour deux.  Répéter deux fois le 
dispositif.
Consignes :

Il faut amener le ballon le plus vite possible 
jusqu’à la ligne d’arrivée.
On ne doit pas courir quand on a la balle dans les 
mains.
Il ne faut jamais être deux dans le même secteur.

Obligations “techniques” :

Après une première phase, libre imposer la forme 
des passes en bras cassé et la réception à deux 
mains.
Insister sur la préparation de la réception.

COMPETENCE 1 : Se déplacer vite et mieux à deux avec la balle.

Situation 1 : “ Les secteurs ”

BUT : Avancer en passe rapidement et efficacement :

3

2

1

ARRIVEE



 18

PETIOT Jacques Janvier 2004

16

STRUCTURATION APPRENTISSAGE 2

Dispositif :

Un ballon pour deux.  Répéter deux fois le 
dispositif.
Consignes aux attaquants :

Il faut amener le ballon le plus vite possible 
jusqu’à la ligne d’arrivée sans se le faire prendre 
par les défenseurs.
On ne doit pas courir quand on a la balle dans les 
mains.
Consignes aux défenseurs :

Vous devez essayer de prendre la balle tout en 
restant sur votre ligne.
Obligations “techniques” :

Après une première phase, libre imposer la forme 
des passes en bras cassé et la réception à deux 
mains.
Insister sur la préparation de la réception.
Aide :

Il ne faut jamais être deux dans le même secteur.
( pour rompre l’alignement des Att - Déf )
Variantes :

Augmenter le nombre de rivières.
Changer leur forme en faire des rectangles...
Décaler les rivières 

COMPETENCE 1 : Se déplacer à deux avec la balle malgré les 
défenseurs.

Situation 2 : “ Les rivières ”

BUT : Avancer en passe sans se faire prendre la balle par les défenseurs :

ARRIVEE

RIVIERE 2

RIVIERE 1
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 2

Dispositif :

Un ballon pour deux.  Répéter deux fois le 
dispositif.
Consignes aux attaquants :

Il faut amener le ballon le plus vite possible 
jusqu’à la ligne de but sans se le faire prendre par 
les défenseurs.
On ne doit pas courir quand on a la balle dans les 
mains.
Consignes aux défenseurs :

Vous devez essayer de prendre la balle; vous ne 
devez pas toucher les attaquants.
Obligations “techniques” :

Après une première phase, libre imposer la forme 
des passes en bras cassé et la réception à deux 
mains.
Insister sur la préparation de la réception.

COMPETENCE 1 : Se déplacer à deux avec la balle malgré les 
défenseurs.

Situation 3 : “ Etre plus malin à 2 contre 1 ”

BUT : Avancer en passe sans se faire prendre la balle par les défenseurs :

LIGNE DE BUT
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 2

Situation 3 : Etre plus malin que le défenseur
“ Savoir éviter le défenseur pour aller marquer ”

Les portes 2

BUT : Eviter le défenseur en le feintant ou en le débordant pour aller marquer.

Dispositif : Par 6, 3 attaquants, 2 défenseurs 

avec un ballon tenu à 2 mains qui interviennent 
à tour de rôle, 1 gardien.
Matériel : balises  3 balles cage de mini hand.

Consignes : 

Attaquants : Un attaquant se place dans une 
porte balle en main. Il doit aller tirer pour 
marquer avant d’être touché par le défenseur.
Chaque attaquant doit passer 1 fois dans 
chaque porte.
Chaque attaquant marque 1 point s’il a réussi à 
tirer; 3 points s’il marque 1 but.
Défenseurs : Ils tiennent obligatoirement le 
ballon à deux mains; ils interviennent à tour de 
rôle. Ils doivent toucher l'attaquant avec le 
ballon qu’ils tiennent à 2 mains.
Critère de réussite : marquer au moins 4 

points.

PORTE 2 PORTE 3

o

DEFENSEUR 1 DEFENSEUR 2

o

o

COMPETENCE  2  : Créer et exploiter  les espaces libres
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STRUCTURATION APPRENTISSAGE 2

Situation 4 : Marquer des buts malgré le gardien
“ Ne pas tirer sur le gardien ”

BUT : Envoyer le ballon dans les espaces vides.

Dispositif : Par 6, 5 tireurs,  1 gardien.

Matériel : balises  3 balles, cage de mini hand.

Consignes : 

Tireurs : Courir baille en main, tirer après avoir 
franchi la porte. et marquer le but.
Gardien : Aller toucher une des deux balises de 
la zone quand le l'attaquant passe la porte; 
ensuite revenir défendre sa cage.
Chaque attaquant marque 1 point s’il marque 1 
but. Il tire 3 fois.
Critère de réussite attaquant : Marquer au 

moins 1 point.
Critère de réussite gardien :  Repousser la balle 

au moins 5 fois.
Variantes :

Reculer les attaquants pour qu’ils enchaînent 
dribble et tir.
Installer plusieurs zone de départ et portes 
placées à droite et à gauche.

PORTE 

o

o

o

o

o

Variantes : Installer d’autres portes à droite et à 

gauche.

balle

COMPETENCE 3 : Ne pas tirer sur le gardien

But : Envoyer le ballon dans les espaces vides.
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SITUATION DE REFERENCE FINALE LE BABY HAND

BUT : Gagner la partie en marquant plus de but que l’adversaire dans un match en 3 x 5 minutes.

Dispositif :  3 équipes de 4 joueurs. 4 attaquants 4 défenseurs 4 contrôleurs, arbitres marqueurs.

Terrain :

Dimensions : 10 m x 15 m
Zone semi circulaire, rayon 4 m.
Ballon taille 0 diamètre 15 cm en 
mousse.

Matériel : 

Chasubles pour différencier les 
équipes.
Craie pour tracer les zones.
Balises pour délimiter les largeurs 
et les largeurs.
Chronomètre.
Ardoise et vélléda.
Composition des équipes : 

Chaque équipe comprend un 
gardien de but et 3 joueurs de 
champ. Il faut changer de gardien à 
chaque période.
Règles de jeu : 

Les remises en jeu se font à 
l’endroit où la balle a quitté le 
terrain ou bien à l’endroit du terrain
où la faute a été commise.
Les attaquants :
Doivent marquer des buts en 
faisant rentrer la balle dans la cage; 
ils n’ont pas le droit de rentrer 
dans la zone de but. Le porteur de 
balle ne peut faire plus de trois pas 
avec la balle en main.  Les 
attaquants ne peuvent jouer la balle 
avec le pied.

o

COMPETENCES VISEES
Ce sont les mêmes que celles de la situation intremédiaire avec en plus :

Une compétence spécifique aux sports collectifs : apprendre à rapidement changer de statut attaquant-
défenseur.
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SUITE DES REGLES DE JEU DU BABY HAND

Règles de jeu : 

Les défenseurs :
Doivent empêcher les attaquants de marquer des buts. Ils n’ont pas le droit de toucher l’adversaire ni de lui 
prendre la balle dans les mains.
Si un défenseur repousse la balle au delà des limites ( ligne de touche ou ligne de sortie ); la balle revient aux 
attaquants. Dans le cas de la balle ayant franchi la ligne de sortie, ( corner ) il s’agit d’un jet de coin. L'attaquant 
effectuera la remise en jeu en ayant un pied sur le coin.
Le gardien : 
Peut empêcher la balle de rentrer avec toutes les parties de son corps. Il effectue toutes les remises en jeu à 
partir de sa zone : après un but, ou après qu’il a lui même dévié la balle au delà de la ligne de sortie.

 


