Chers (es) collègues,
Durant cette année scolaire, la France organise pour la quatrième fois le Championnat du
Monde de handball. Cette 25ème édition de l’épreuve se déroulera du 11 au 29 janvier
2017.
De nombreuses infrastructures ont été créées dans toute la France (Montpellier, Rouen,
Brest, Aix-en-Provence), ou rénovées (Paris, Albertville), ou spécialement adaptées (Nantes,
Metz, Lille).
Nous vous proposons d’appuyer cet événement culturel et sportif par une réelle
dynamique scolaire autour de la pratique de l’activité physique et sportive « handball »,
(activité déjà bien ancrée dans les écoles et les collèges), renforcée par la construction
d’apprentissages pluridisciplinaires.
Cette dynamique scolaire autour du projet doit être formatrice pour les collègues, par des
animations pédagogiques présentielles et/ou distancielles (MAGISTERE), par ce document
ressource.
Ces formations doivent amener les enseignants vers une expertise du projet Phénoménal
Handball », pour ainsi confronter les élèves à une vraie problématique qui au-delà des
exercices scolaires, les implique en tant que groupe et individu dans un groupe : Créer une
équipe de handball efficace, s'améliorer individuellement pour l'équipe en vue de la
rencontre d'écoles, de circonscription ou départementale, réaliser le rallye de connaissances
sur le handball, organiser un tournoi de handball, pratiquer avec les élèves de 6ème, tutorer
des élèves plus jeunes, créer un journal sur un blog, réaliser une affiche, etc., sont autant
d'enjeux individuels et collectifs à la fois cognitifs, moteurs, méthodologiques et sociaux
dans lesquels l'élève va se construire.
Les formations et les outils pédagogiques proposés dans « Phénoménal handball »
s’inscrivent dans les axes forts du projet académique, la réussite, l’équité, la solidarité.
Les objectifs repérés pour l’enseignant sont :
•
S’engager dans une démarche de projet
•
Enrichir son expérience professionnelle par un vécu fort avec les élèves et d’autres
enseignants
•
Permettre à l’élève :
- de vivre et de se construire dans une expérience concrète des savoirs avec une multiplicité
de rôles sociaux.
- d’acquérir des savoirs moteurs, des connaissances, des méthodes, des attitudes
- de croiser et de relier ses connaissances
- d'améliorer ses capacités réflexives
- de développer son pouvoir d'agir (motivation, goût de l'effort, autonomisation, savoirdevenir)
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Comprendre
la didactique des sports collectifs,
et du handball plus particulièrement…

La différence entre ces deux conceptions réside en fait dans l’ordre selon lequel les habiletés techniques et les principes tactiques sont enseignés et dans
le statut accordé à ces deux types d’objet d’enseignement (Hopper, 2002). Dans l’approche technique, les habiletés techniques (skills), considérées
comme des pré-requis, sont enseignées en premier. Dans l’approche tactique, les habiletés techniques, considérées comme un moyen de mettre en
œuvre, les décisions prises au cours du jeu, sont introduites lorsque le besoin s’en fait sentir. En conséquence, l’évaluation est également envisagée
différemment selon ces deux conceptions.

Ces méthodes et outils d’évaluation se réfèrent à des conceptions de l’enseignement en général (behavioriste, socioconstructiviste,
etc.) et de l’enseignement des JSC (Jeux Sportifs collectifs) en particulier qui se distinguent voire s’opposent entre elles.
La littérature anglophone distingue deux grandes conceptions de l’enseignement des JSC, que nous pouvons résumer comme
suit :
L’approche technique ou traditionnelle
L’approche tactique ou « Teaching Games for Understanding (TGfU) »
L’approche technique traditionnellement
utilisée dans l’enseignement des JSC met
En Angleterre, Bunker et Thorpe ont proposé en 1982 un modèle pour l’enseignement
l’accent sur l’apprentissage d’un éventail
des JSC appelé « Teaching Games for Understanding(TGfU) » que l’on peut traduire
d’habiletés techniques spécifiques à l’activité
par « enseignement des jeux par la compréhension ».
pour ensuite les exploiter dans le jeu (Godbout Partant du constat qu’un large pourcentage d’apprenants était en échec avec le
& Mahut, 1999; Richard & Griffin, 2005).
modèle technique, que la majorité des enseignants connaissaient peu de choses sur
La leçon se compose généralement d’une
l’enseignement des JSC et que la difficulté à prendre des décisions constituait un
introduction (souvent une démonstration),
sérieux handicap pour les pratiquants, ces auteurs ont suggéré de faire vivre le plus
d’une série d’exercices structurés (drills)
rapidement possible aux apprenants des expériences de jeu, en introduisant
destinés à favoriser l’acquisition d’habiletés
dès le départ des situations de jeu réduites accompagnées d’une description des
et de gestes techniques, et d’une dernière
règles de base et des contraintes du jeu complet. Les décisions en jeu (que faire ?)
partie consacrée au jeu libre (Turner &
sont donc introduites avant l’exécution des habiletés techniques (comment faire ?).
Martinek, 1999).
Evaluation des comportements des élèves dans des situations de jeu.
Evaluation de gestes techniques
dans des situations décontextualisées.

Rappel historique sur quelques grandes approches didactiques
des jeux et sports collectifs

La conception techniciste
La conception structurale
Cette conception s’inspire d’une pédagogie du modèle où la Cette conception considère le jeu comme une structure irréductible à l’addition d’éléments isolables. Elle
technique du champion constitue la référence de l’enseignant. valorise l’apprentissage de principes d’action en attaque et en défense, le plus souvent communs à la
Elle valorise l’apprentissage de savoir-faire gestuels isolés de plupart des sports collectifs, que l’élève acquiert dans des situations de jeu globales par tâtonnements ou
leur contexte et de leurs conditions réelles d’exécution, par auto-adaptation. Les jeux à thème constituent une illustration explicite de cette conception. L’évaluation
un processus passif de reproduction par répétition de gestes tente généralement de prendre en compte les aspects finalisés des habiletés techniques et tactiques des
techniques (Lafont, 2002). Dans cette logique, les critères joueurs. Les outils d’évaluation peuvent prendre la forme de grilles de niveaux d’habiletés qui hiérarchisent
d’évaluation se structurent autour de la manifestation de le résultat des actions des joueurs. Dans cette perspective, les unités comportementales retenues sont
formes gestuelles spécifiques à l’activité enseignée. prioritairement centrées sur la dimension sociomotrice des conduites du joueur (Parlebas, 1999), avec la
L’évaluateur se focalise essentiellement sur la manipulation volonté d’observer les rapports entre le porteur de balle, ses partenaires et ses adversaires (Brau-Antony,
du ballon en cherchant à déceler les conditions d’exécution de 1994). Les objets d’évaluation propres à cette conception peuvent également valoriser les aspects collectifs et
la « bonne technique ». Le circuit d’habiletés techniques le groupe par rapport aux comportements individuels. L’observation se focalise alors sur les différentes
(slalom, dribble, passe, tir, …) constitue le parfait exemple formes que peut prendre l’organisation collective de l’équipe. Le plus souvent, la note finale attribuée aux
de situations d’apprentissage et d’évaluation résultant de élèves est constituée par la moyenne de ces évaluations individuelles (parfois qualifiée d’évaluation de la
cette conception.
maîtrise) et collective (parfois qualifiée d’évaluation de la performance).
La conception dialectique
Cette conception appréhende l’activité collective comme un système de prises de décisions propres à chaque joueur mais coordonnées par un but partagé (battre l’équipe
adverse) et un « référentiel commun » qui s’élabore au fil de l’expérience commune des joueurs. Dans cette optique, il est recommandé de constituer des équipes stables
pour toute la durée du cycle d’enseignement (Dyson, Griffin & Hastie, 2004; Siedentop, 1994). Les situations d’apprentissage résultant de cette conception consistent en
des confrontations pouvant aller du plan collectif total (situation de match) au 1 contre 1 et obligeant l’élève à prendre des informations et faire des choix tactiques dans
ces situations qui préservent un rapport d’opposition. Selon cette conception, l’évaluation se déroule dans une situation de référence qui mobilise les aspects essentiels
des JSC. Les indicateurs utilisés pour rendre compte des compétences des joueurs dans les domaines offensifs et défensifs sont construits à partir de données observables
et mesurables. Ils se traduisent souvent par des « indices numériques » qui valident aussi bien des aspects quantitatifs que qualitatifs (Groupe sports collectifs de l’Académie
de Dijon, 1994). Un exemple de grille utilisant ces indicateurs est fourni à la fin de ce document dans la « proposition de fiche d’évaluation en football EPS1 93 adaptée de la
grille d’évaluation de de Gréhaigne (voir grilles en fin de document). Le « Team Sport Assessment Procedure » (TSAP) développé par Gréhaigne, Godbout et Bouthier (1997)
constitue un autre exemple d’instrument d’évaluation que l’on peut associer à cette conception dialectique. Il est basé sur deux aspects fondamentaux des JSC : (a) l’entrée
en possession du ballon par le joueur et (b) l’usage que ce dernier fait du ballon en sa possession. Deux variables rendent compte du premier aspect : (a) les ballons
conquis à l’adversaire, et (b) les ballons reçus d’un partenaire. Quatre variables rendent compte du second aspect : (a) les ballons perdus; (b) les passes neutres, c.à.d. les
passes « de routine » qui ne mettent pas de pression sur l’équipe adverse; (c) les passes, c.à.d. les passes qui contribuent à faire avancer le ballon vers le but adverse; et
(d) les tirs réussis, c.à.d. les tirs qui se soldent par un but ou par la conservation du ballon par l’équipe en attaque). Dans cette logique, les critères d’observation sont coconstruits avec les élèves qui participent activement à l’observation. Dans ce modèle, une équipe ne prend signification que dans un rapport d’opposition.

La littérature francophone se base sur les grandes théories d’experts en JSC et les conceptions qui les sous-tendent.
Brau-Antony (1998; 2001) en a dégagé trois grandes conceptions de l’enseignement et de l’évaluation des JSC que
nous pouvons résumer comme suit :

un choix d’habilités sensori-motrices : les joueurs doivent avoir un certain éventail de réponses motrices à leur disposition, celles de la vie
courante ou d’autres beaucoup plus spécifiques et élaborées

des stratégies individuelles et collectives : des décisions implicites ou explicites, prises en commun, à partir de références communes afin de
vaincre l’adversaire

-

-

A. La notion d’opposition

La notion d’opposition met en évidence les principes des jeux sportifs collectifs illustrés dans les figures suivantes :

Selon Gréhaigne, le but des sports collectifs est : « dans un rapport d’opposition, de réaliser une coordination d’actions afin de récupérer, conserver,
faire progresser le ballon vers la zone de marque et marquer» (Gréhaigne, 1991, p.34).

De ce fait, l’opposition génère de l’imprévu et on se trouve devant une nécessité d’adaptation et d’anticipation pour résoudre les problèmes causés
par l’affrontement.

L’approche systémique des jeux sportifs collectifs a contribué à la valorisation de la notion d’opposition. L’opposition fait qu’un groupe prend le rôle de
« saboteur » de ce qu’essaie de construire l’autre groupe.

•

Ces caractéristiques des jeux sportifs collectifs découlent d’autres notions, à savoir :

un rapport de forces : un groupe de joueurs affronte un autre groupe en se disputant ou en s’échangeant un objet (le plus souvent une balle)

-

Selon Gréhaigne (1999), on peut regrouper les caractéristiques des jeux sportifs collectifs en trois notions principales:

I/ Caractéristiques des jeux sportifs collectifs

L’émulation est le sentiment qui porte à égaler ou à surpasser l’autre.
Gréhaigne, Billard et Laroche considèrent l’émulation comme «une source de progrès en ce qu’elle permet à chacun de se
situer dans une approche comparative avec l’autre» (Gréhaigne, Billard et Laroche, 1999, p.18).
En partant de ce principe, les joueurs ou les équipes doivent faire de leur mieux afin d’être classés parmi les vainqueurs.
Gréhaigne (1999) considère cette notion comme à la fois repère et dialogue. Repère, dans la mesure où on peut se situer par
rapport aux autres et dialogue, car elle permet d’analyser les différences et les ressemblances entre les partenaires et les
adversaires.

C/ La notion d’émulation

Dans un jeu sportif collectif, il y a un changement continu de rôles entre les deux équipes qui s’affrontent. Une équipe passe
directement d’une situation d’attaque à une situation de défense et vice versa.
« Les équipes attaquent ou défendent à tour de rôle dans une situation fondamentalement réversible» (Gréhaigne, Billard et
Laroche, 1999, p.18).
Dans les comportements, il n’y a plus réversibilité quand le déséquilibre affecte le rapport de forces et que la première partie
du principe évoqué par Jeu «de l’égalité des chances au départ à l’inégalité du résultat» (Jeu, 1977, p.131) est
détériorée. Dans ce cas, on est devant une équipe qui attaque et une deuxième qui défend.

B/ La notion de réversibilité

III/ Savoirs à acquérir

- les savoirs théoriques permettent de connaître les objets et de se situer par rapport aux composantes de la discipline: règlement,
dimensions, etc.
- les savoirs procéduraux portent sur la façon de faire et les procédures à suivre. Ils sont formulés de la façon :
si ............... alors
..................
(si j’accélère, alors le défenseur ne pourra plus me joindre);
- les savoirs pratiques sont directement liés à l’action et prennent appui sur le réel (je suis trop près du défenseur pour le feinter, je
vais donc passer la balle au partenaire démarqué le plus proche);
- les savoirs faire liés à la manifestation des aspects moteurs «qui agissent plus qu’ils ne disent» (je passe le pied droit autour de la
balle pour la conduire avec le pied gauche).
Malglaive considère ces savoirs comme une totalité qu’il nommera « le savoir en usage » (que l’on nomme aussi comme « savoir en
action »).
MALGLAIVE (G.) 1990. Enseigner à des adultes, Paris, P.U.F.
•

•
•

Pour pouvoir gérer son activité au cours d’une rencontre, un joueur est appelé à agir en soulevant plusieurs problèmes.
Gréhaigne (1991) considère que ces problèmes sont liés au :
Plan espace/temps
En attaque, les joueurs doivent dépasser individuellement ou collectivement et à tour de rôle les obstacles posés par l’équipe adverse.
Les défenseurs doivent créer des problèmes et des obstacles aux attaquants pour arrêter leur progression et/ou récupérer la balle. Les
attaquants doivent franchir ces obstacles en créant un déséquilibre favorable dans une partie du terrain.
Plan de l’information
Le joueur est appelé à recueillir instantanément les informations disponibles pour traiter les problèmes spécifiques à chaque situation
et à agir en ajustant ses réponses motrices aux données de la situation dans le but de créer l’incertitude chez les adversaires et la
certitude chez les partenaires.
Plan de l’organisation
Le joueur doit passer le plus rapide possible d’une stratégie individuelle à une stratégie collective en donnant de son mieux au groupe.
C’est que ce passage est indispensable pour s’adapter et gérer les situations imprévues causées par l’opposition.

II/ Problèmes à résoudre dans les jeux sportifs collectifs

L’enfant construit ses habiletés à travers le jeu. Sur le plan pédagogique, on favorisera l’affrontement en
mettant l’enfant dans des conditions de jeu aménagées. Le modèle ici n’est pas le technicien expert, mais
l’élève. L’erreur a un statut positif.
Lors de l’enseignement, on adopte une situation de référence avec une évaluation formative (qui vise à
recueillir les informations sur le fonctionnement de l’élève et à donner aux élèves les éléments de
compréhension de leurs progrès dans l’activité, s’appuyant sur une mise en place de critères de réussite et
d’évaluation), puis des situations d’apprentissage et une évaluation finale avec la même situation de référence.
Les débats d’idées sont là pour faire émerger des réponses, à partir du « comment j’ai réalisé/pourquoi j’ai
réussi ou échoué», principe de métacognition, de réflexion sur l’action

IV/ Modèle didactique

A/ Règles d’action de l’attaque

«Les règles d’action sont des auto-consignes pour l’élève qui est en mesure d’établir des réglages actifs et
d’affiner ses réponses motrices.» (Gréhaigne, 1991, p.151)

V/ Les règles d’action

B/ Règles d’action de la défense

En défense:
- défendre la cible;
- récupérer la balle;
- s’opposer à la progression des adversaires:
- en réduisant l’incertitude;
- en réduisant l’espace et le mouvement.

En attaque:
- ne pas perdre la balle afin d’amener celle-ci dans la zone de marque et marquer;
- jouer en mouvement pour amener le ballon dans la zone de marque et marquer:
- utiliser et créer des espaces libres pour amener le ballon dans la zone de marque et marquer;
- créer l’incertitude chez l’adversaire pour amener le ballon dans la zone de marque et marquer.

Gréhaigne (1991) a organisé les principes d’actions en attaque et en défense comme suit:

Pour Gréhaigne, c’est «une construction théorique et un instrument opératoire qui oriente un certain nombre d’actions dont il
représente la source et qui permet d’agir sur le réel» (Gréhaigne, 1991, p.118).

Les principes d’actions définissent les propriétés du jeu sur lesquelles se greffe l’activité du joueur afin de résoudre les problèmes
posés lors de cette activité.
Selon Bayer, les principes d’actions, principes opérationnels sont « lois premières, c’est -à-dire essentielles, évidentes et simples,
elles sous-tendent, en les régulant, tant en attaque qu’en défense, les rapports des individus au sein de l’équipe, et les rapports
des deux équipes au cours de leur affrontement»
(Bayer, 1995, p.44).

Les règles d’action rapportées aux savoirs pratiques et aux modes de résolution des problèmes par les élèves permettent de définir
des principes d’actions.

VI/ Les principes d’actions

A/ Principes d’actions de l’attaque

VII/ Didactique du handball

Attaque : NE PAS PERDRE LA BALLE :
- Disposer du maximum de receveurs potentiels ou augmenter les possibilités d’échange (appuis, soutiens)
- Protéger son ballon ( corps obstacle).
- Tenir la balle loin de l’adversaire et près de soi.
- Gérer la distance dribble/adversaire.
- Faire des passe rapides, tendues : en dehors du volume défensif prévisible de son propre adversaire, à l’opposé de défenseur de son partenaire.
- Se déplacer pour être : à distance de passe, vu du porteur, à l’écart d’un défenseur.
JOUER EN MOUVEMENT :
- Réduire le nombre d’échange pour accéder à la zone de marque.
- Limiter le nombre de touches de balles.
- Varier les rythmes de déplacement.
- Se déplacer dans l’espace libre.
- Donner la balle dans la course ou dans l’action du receveur.
- Valoriser la passe instantanée.
- Faire une action après avoir donné le ballon .
- Etre en mouvement : faire des appels de balle.
- Recevoir en mouvement ou en l’air.
UTILISER, CREER LES ESPACES LIBRES :
- Ecarter le jeu en profondeur et /ou en largeur.
- Fixer la défense dans une zone, jouer dans une autre.
- Alterner jeu direct/jeu indirect ; jeu court/jeu long.
- Fixer l’adversaire pour libérer des partenaires.
- Renverser le jeu.
- Utiliser les espaces non occupés par les adversaires.
- Se déplacer : en s’écartant des adversaires dans des intervalles, dans le dos des adversaires.
- Créer des écrans, des blocages et les exploiter.
- Utiliser la vitesse et les avantages temporels( avance temporelle…).
CREER L’INCERTITUDE :
- Préserver l’alternative jeu direct/jeu indirect.
- Attirer l’adversaire dans une zone pour conclure dans une autre.
- Changer de rythme (lent/vite).
- Augmenter le nombre de joueurs concernés par l’action.
- Occuper l’espace proche et l’espace lointain.
- Feinter, c’est-à-dire combiner les changements de rythme, d’espace, d’orientation(corps/appuis), de segment et de conduite.
- Feinter la passe.
- S’engager d’un côté, donner de l’autre.
- Prendre une posture, une orientation permettant plusieurs actions ( ambiguïté du comportement pour les adversaires).
- Feinter les déplacements en combinant les changements de direction de la course, de rythme, d’espace, d’orientation ( corps et appuis).
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S’OPPOSER À LA PROGRESSION DES ADVERSAIRES EN :
Réduisant l’incertitude :
- Réduire le nombre le nombre de receveurs potentiels.
- Anticiper les actions adverses.
- Décoder rapidement le système de jeu adverse pour stabiliser la perception.
- Avoir un code commun explicite eu sein de la défense.
- Repérer, juger et surveiller son adversaire direct.
- Désigner un joueur pour coordonner la défense.
- S’en tenir à son rôle et à sa tâche.
- Peser sur la conduite de l’attaquant grâce à son placement, ses déplacements.
- Feinter pour( piéger) son adversaire.
Réduisant l’espace et le mouvement :
- Modifier rapidement son dispositif défensif pour s’adapter au jeu des adversaires(dispositif, permutations…).
- Se répartir de façon optimale sur le terrain.
- limiter les espaces libres.
- Orienter les adversaires dans une zone.
- S’opposer à la progression des adversaires.
- Maintenir l’attaque hors de portée de la cible.
- Définir les rôles de chacun sur les phases statiques.
- Réduire son espace de jeu.
RECUPERER LA BALLE :
- Récupérer la balle le plus près possible du but adverse.
- Augmenter la densité numérique dans l’entre jeu et la zone d’attaque.
- Gêner la progression du ballon.
- Marquer tous les adversaires.
- Organiser le pressing.
- Défendre( au front du ballon)
- Recherche l’interception.
- Faire pression sur le porteur de balle ( harcèlement).
- Jouer sur les trajectoires de balle pour isoler le porteur de ses partenaires.
- Reconstituer les lignes de forces défensives.
DEFENDRE LE CIBLE :
- Se replier rapidement en regardant le ballon .
- Posséder le maximum de joueurs entre la balle et la cible
- Renforcer et couvrir en permanence l’axe du but.
- S’organiser en ligne de force et organiser la suppléance.
- Renvoyer l’attaque à la périphérie.
- Gérer la densité numérique et la distance entre les lignes de force.
- Couvrir ses partenaires.
- Repousser le ballon
- Empêcher le tir.

B/ Principes d’actions de la défense

Sur
les possibilités
d’actions
du porteur de
balle

Enrichir ses actions :
pivots et
déplacements de
ballons tenus,
dribbles, feintes de
passes, passes

Sur
le couloir
de jeu direct

Rendre le plus
efficace possible
l’action du
porteur de balle
jusqu’à la cible
Ou contrer la
progression du
porteur de balle
en limitant ses
possibilités de
passes

Améliorer
les habiletés
décisionnelles
perceptives,
techniques pour
jouer le plus juste
possible en
fonction du rôle
tenu (porteur de
balle, partenaire
du porteur de
balle, défenseur
proche, défenseur
lointain)

Sur
les pouvoirs
d’actions

Augmenter pour
l’attaque
/diminuer pour la
défense :
les possibilités
de passes
pour le porteur
de balles

Sur
le réseau
d’échanges
possibles

Augmenter la surface
de jeu couverte par
l’attaquant / le
défenseur,
en tenant compte
des perpétuelles
modifications
de leurs formes

Sur
les espaces
offensifs
et défensifs

Sur
les relations
constituées

Joueur/joueur : porteur de ballon et
partenaires, porteur de ballon et
adversaires, non porteur de balle et
partenaires, non porteur de ballon et
défenseurs, tireur et gardien de but,
défenseur et gardien de but)
Joueur/ballon : porteur de ballon,
partenaire non porteur de ballon,
défenseur sur le porteur de ballon
Joueur/cible : gardien de but et cible,
tireur et cible, porteur du ballon et cible,
partenaire non porteur du ballon et
cible, défenseur et cible

C/ Transformations collectives attendues

Etape 2
. Occupe un espace libre vers l’arrière ou dans
l’alignement du porteur de balles
. N’est plus en mouvement dès qu’il a trouvé un
espace libre
. Est rapidement à nouveau marqué par un
défenseur „
Etape 3„
. Se démarque et fais des appels
en mouvement dans les espaces libres
. Cherche à prolonger l’action du porteur de balle
en donnant des solutions prioritairement en
appui, et en soutien

Etape 3„
. Progresse vers la cible en alternant jeu direct et
Indirect
. Enchaîne passe et va, passe et suit
. Tire en mouvement, avec des trajectoires
variées (tendues, rebonds)

. Est peu efficace dans son jeu défensif (pour empêcher la
progression de joueur ou empêcher la passe)

. Ne prend pas en compte les défenseurs„
„

Etape 3„
. Intervient efficacement sur le porteur de balle en
l’immobilisant dans sa progression, en le gênant dans
ses passes
. Réussit quelques interceptions
. Suit un adversaire qui fait un appel au porteur de
balle

Etape 2
. Prend en charge un adversaire
. Empêche la progression du joueur
. Se place entre les adversaires et la cible
. Identifie un joueur à marquer s’il ne défend pas sur le
porteur de balle
. Tente de dissuader et d’intercepter

. Tient peu compte du but à défendre collectivement

Etape 1„
. Est centré sur le porteur de balle, le suit, commet
quelques fautes

Le défenseur proche (sur le porteur de balle)
ou éloigné (sur un adversaire non porteur de balle)

Etape 1„
. Se déplace près du porteur de balle,
agit pour être vu (par la voix et par le geste)

Le partenaire du porteur de balle

Etape 1„
. Progresse vers la cible en l’absence d’obstacle,
avec une manipulation de balle encore hésitante, le
regard sur la balle
. Face au défenseur, dribble en se retournant, ou se
débarrasse du ballon (le lance devant lui, loin en
avant), ou passe le ballon à petite distance,
souvent en cloche
.„ Tire à l’arrêt (collé à la zone) avec une trajectoire
descendante
Etape 2
. Progresse vers la cible en dribble de
contournement (sur des passages aisés)
. Face au défenseur, fait une passe courte devant
ou latéralement, sur un joueur démarqué
„. Tire à l’arrêt après un ou deux pas vers l’avant,
avec une trajectoire plus tendue

(voir page 18)

Le porteur de balle et le tireur*

D/ Transformations individuelles attendues

Repères à construire : les déplacements du
porteur de balle – la cible à défendre – la distance
de marque – les lignes de passe
Techniques d’actions : le mode de déplacement –
la dissociation bras-tronc pour intervenir sur le
rebond et les passes – l’interception

Pour le défenseur

Repères à construire : la distance surface de
but/cible – le positionnement du gardien
Techniques d’actions :
l’utilisation des jambes - le lancer de profil bras
cassé – la dissociation bras-tronc – le pied d‘appel
– le tir en suspension

Pour le tireur

Repères à construire : l’espace libre en avant du
porteur de balle - les actions du porteur de balle
– la position et le marquage des défenseurs
Techniques d’actions : la réception – la
coordination course et réception -

Pour le partenaire
du porteur de balle

Repères à construire :
le couloir de jeu direct – l’occupation du couloir
de jeu direct par les défenseurs - la cible – le ou
les partenaires démarqués
Techniques d’actions :
le dribble – la passe –la réception – le tir

Pour le porteur de balle

CONTRER, INTERCEPTER

CONSTRUIRE UNE DEFENSE COLLECTIVE
DENSE DANS LE COULOIR DE JEU DIRECT

EMPECHER LA PROGRESSION DU
PORTEUR DE BALLE

ASSURER DES POSSIBILITES DE LANCERS
(AJUSTEMENT AU MOMENT DU LANCER,
FORME ET VITESSE DELA TRAJECTOIRE,
PRECISION DE L’IMPACT)

REPERER LES OUVERTURES DANS LA
COUVERTURE DU GARDIEN DE BUTS

ENRICHIR LES REPONSES POSSIBLES POUR
LE PORTEUR DU BALLE

NEUTRALISER/ELIMINER LES DEFENSEURS

FAIRE PROGRESSER LE BALLON

Défendre la cible
Neutraliser les attaquants non porteurs de balle
Récupérer le ballon

Différencier gardien de but
et la cible (espaces non
protégés par le gardien de
buts)
Assurer une défense de marque
Repérer les lignes de passe

Apprécier la distance de
surface de but et la cible

Adopter une posture de tireur de profil, bras
cassé, en utilisant les jambes
Trouver son pied d’appui et/ou son pied
d‘appel
Tirer en construisant l’alignement
ballon/corps/cible

Disperser les défenseurs

Repérer et s’engager dans les espaces libres en avant du porteur de balle
(appui)

Vers la cible, dans le couloir de jeu direct
En fonction de l’adversaire et son occupation du couloir de jeu direct
En le transportant seul en dribble
Repérer les partenaires
En fixant un défenseur
démarqués vers la cible
puis en passant
à distance de passe
En le transportant à plusieurs en passes

Ce qu’il y a à apprendre en fonction des rôles tenus
En fonction des repères à construire pour une décision tactique pertinente
et des techniques d’actions (habiletés techniques sur le ballon et /ou sur l’adversaire)

Intercepter le ballon

Ralentir la progression
de l’adversaire

En défense
Empêcher de marquer

CE1/CE2 : 4 contre 4

CM1/CM2 : 5 contre 5

Les cowboys et les indiens

Intercepter le ballon et relancer

Les attaquants et les défenseurs

Les phoques et les otaries

La conquête des planètes

Occuper l’espace

Sauvez le poisson clown 1
Les douaniers et les contrebandiers
Les pingouins et les ours
La mousse au chocolat

Reprendre le ballon

CP : 3 contre 3

Les attaquants
et les défenseurs

Les gendarmes
et les voleurs

Marquer à plusieurs
avec opposition

La bataille des écureuils

Marquer seul avec
opposition

Le meilleur shérif

Chamboule tout

Marquer seul sans
opposition

Marquer

La situation de référence : la rencontre (ou défi coopétitif) :

Sauvez le poisson clown 2

Les cowboys et les indiens

Utiliser
le dribble ou la passe
selon la situation de jeu.

Passer le ballon
à un partenaire démarqué
Se démarquer
pour recevoir le ballon

Les phoques et les otaries

La mousse au chocolat

Les ballons croisés

Les douaniers
et les contrebandiers
(3 zones)

Dribbler

Passer et recevoir le ballon en
mouvement

La conquête des planètes

Les écureuils
et les renards

La course des poules

La cachette des écureuils

Conduire le ballon
(en dribblant)

Passer et recevoir le ballon
à l’arrêt

Les singes tapageurs

Progresser vers la cible

Conserver le ballon
Passer, se démarquer et
recevoir

En attaque

Compétences / Verbes d’action

HANDBALL

Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles différents
(attaquant, défenseur, gardien, arbitre, observateur)

Livret de compétences – Version enseignant

Cycle 3

Cycle 2

Attendus de fin de cycle

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.

Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents
à l’activité et à l’organisation de la classe.

Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.

Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu
prévu.

S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant
les situations favorables de marque

En situation aménagée ou à effectif réduit,

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel

Reconnaitre ses partenaires et ses adversaires.

Connaitre le but du jeu ;

réussir des actions simples ;

Contrôler son engagement moteur et affectif pour

S’engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les
règles du jeu

Dans des situations aménagées et très variées:

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel

La formation de la personne et du citoyen
« Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités »
Savoir observer pour être utile au pratiquant.
Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe (joueur, coach, arbitre, juge,
observateur, tuteur, médiateur, organisateur…).

« Des langages pour penser et communiquer »
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Il s’agit pour l’élève de :
Adapter sa motricité à des situations variées
Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour agir de
manière efficiente.

« Des méthodes et outils pour apprendre »
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
Il s’agit pour l’élève de :
Utiliser les informations recueillies lors de l’observation pour progresser. Apprendre par l’action, l’observation,
l’analyse de son action et de celles des autres.

La formation de la personne et du citoyen
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble
Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (joueur, coach, arbitre, juge, médiateur, organisateur...)
Élaborer, respecter et faire respecter règles et règlements
Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d’un groupe

S’exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui

« Des langages pour penser et communiquer »
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour agir avec son corps
Adapter sa motricité à des environnements variés

« Des méthodes et outils pour apprendre »
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
Apprendre par essai erreur en utilisant les effets de son action
Apprendre à planifier son action avant de la réaliser

Compétences soclées travaillées

CHAMP D’APPRENTISSAGE 4

Cycle 3 CONSOLIDATION
L’éducation physique et sportive développe l’accès à un riche champ de pratiques, a forte implication
culturelle et sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout
au long de la scolarité, l’éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide,
autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble
. Elle amène les enfants et les adolescents a rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé
. Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap.
L’éducation physique et sportive initie au plaisir de la pratique sportive.
L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les
élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive,
de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles
•Développer sa motricité et apprendre a s’exprimer en utilisant son corps
•S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils
•Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
•Apprendre à entretenir sa sante par une activité physique régulière
•S’approprier une culture physique sportive et artistique
Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive propose à tous les élèves, de
l’école au collège, un parcours de formation constitué de 4 champs d’apprentissage complémentaires:
•Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée
•Adapter ses déplacements à des environnements variés
•S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
•Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel
Chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant différentes
dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et
artistiques (APSA) diversifiées. Chaque cycle des programmes (cycles 2, 3, 4) doit permettre aux élèves de
rencontrer les quatre champs d’apprentissage.
À l’école et au collège, un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré et progressif,
adapté aux caractéristiques des élèves, aux capacités des matériels et équipements disponibles, aux
ressources humaines mobilisables.
Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des
contextes diversifies et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant
sur la nécessaire médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers (arbitre,
observateur...) et comprennent la nécessité de la règle. Grâce à un temps de pratique conséquent, les élèves
éprouvent et développent des méthodes de travail propres a la discipline (par l’action, l’imitation,
l’observation, la coopération, etc.). La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une
coopération entre les professeurs du premier et du second degré.
Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste une priorité.
En complément de l’éducation physique et sportive, l’association sportive du collège constitue une occasion,
pour tous les élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique dans un cadre associatif, de vivre de
nouvelles expériences et de prendre en charge des responsabilités.
A l’issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins
une activité physique par champ d’apprentissage.

Cycle 2 APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX

L’éducation physique et sportive développe l’accès à un riche champ de pratiques, à forte implication
culturelle et sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et collective de l’individu.
Tout au long de la scolarité, l’éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide,
autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble
. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé
. Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de
handicap. L’éducation physique et sportive initie au plaisir de la pratique sportive.
L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous
les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et
sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles.
•Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
•S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils
•Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
•Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
•S’approprier une culture physique sportive et artistique
Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive propose à tous les élèves, de
l’école au collège, un parcours de formation constitué de 4 champs d’apprentissage complémentaires:
•Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée
•Adapter ses déplacements à des environnements variés
•S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
•Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel
Chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant différentes
dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et
artistiques (APSA) diversifiées. Chaque cycle des programmes (cycles 2, 3, 4) doit permettre aux élèves de
rencontrer les quatre champs d’apprentissage.
À l’école et au collège, un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré et progressif,
adapté aux caractéristiques des élèves, aux capacités des matériels et équipements disponibles, aux
ressources humaines mobilisables
Spécificités du cycle 2
Au cours du cycle 2, les élèves s’engagent spontanément et avec plaisir dans l’activité physique. Ils
développent leur
motricité, ils construisent un langage corporel et apprennent à verbaliser les émotions ressenties et actions
réalisées. Par des pratiques physiques individuelles et collectives, ils accèdent à des valeurs morales et
sociales
(respect de règles, respect de soi-même et d’autrui).
À l’issue du cycle 2, les élèves ont acquis des habiletés motrices essentielles à la suite de leur parcours en
éducation physique et sportive. Une attention particulière est portée au savoir nager.

Equipe EPS1 93

USEP

Phénoménal handball

DSDEN 93

Je réduis les
possibilités de
passes

J’empêche
la progression
des joueurs

J’empêche le
joueur
d’avancer

Equipe EPS1 93

Je respecte les règles essentielles de jeu et de sécurité

USEP

Phénoménal handball

DSDEN 93

Je connais les règles des jeux collectifs vers le handball

5/ Je connais et je respecte les règles en tant que joueur

Dès la perte du ballon, je m’organise pour défendre
dans les meilleures conditions

Je respecte les consignes

Je relance rapidement à la main vers un
partenaire démarqué

Je protège les
buts

Sur le porteur du ballon

4/ Je sais changer de rôle de défenseur à attaquant, et de d’attaquant à défenseur

Je me démarque

Dès la récupération du ballon,
je m’organise pour attaquer dans les meilleures conditions

Je contrôle la balle
Je fais une passe
Je tire

Comme porteur du ballon

J’accepte l’opposition et la coopération
Je m’’informe, je prends des repères pour agir seul ou avec les autres
Je coordonne des actions motrices simples
Comme non porteur du ballon
Sur les non porteurs du ballon

CP

Je m’adapte aux actions d’un adversaire

2/ Je défends pour intercepter
et récupérer le ballon

Je comprends le but du jeu et j’oriente mes actions vers la cible

1/ J’attaque pour marquer

Je recherche le gain du jeu, de la rencontre

A/ En tant que joueur :

(en italique compétences visées, programme 2016)

Mes compétences travaillées en handball

Equipe EPS1 93

USEP

Phénoménal handball

DSDEN 93

2/ Je défends pour intercepter
et récupérer le ballon :

Je comprends le but du jeu et j’oriente mes actions vers la cible

Je me démarque

Je réduis les
possibilités
de passes

J’empêche
la progression
des joueurs
en défendant
une zone ou
sur un joueur
J’empêche la
progression
du joueur

Je protège mon
but pour
empêcher
de marquer

Je me place,
me déplace
en fonction
du ballon

Je choisis la bonne
partie du corps
pour arrêter le
ballon

3/ Je garde mes buts :

B/ En tant qu’arbitre

Dès la perte du ballon, je m’organise pour défendre
dans les meilleures conditions

Equipe EPS1 93

USEP

Phénoménal handball

DSDEN 93

Je connais les règles des jeux collectifs vers le handball et du handball
Je les fais respecter

6/ J’arbitre

Je respecte les règles essentielles de jeu et de sécurité

5/ Je connais et je respecte les règles en tant que joueur

Dès la récupération du ballon,
je m’organise pour attaquer dans les meilleures conditions

Je relance rapidement à la main vers un
partenaire démarqué

4/ Je sais changer de rôle avec efficacité (rapidité, prise de décision, bon choix pour la relance ou la défense)

Je contrôle la balle
Je fais une passe
Je conduis la balle
Je tire

CE1/CE2

Je m’adapte aux actions d’un adversaire

J’accepte l’opposition et la coopération
Je m’’informe, je prends des repères pour agir seul ou avec les autres
Je coordonne des actions motrices simples
Comme
Sur les non porteurs
Comme porteur du ballon
non porteur
Sur le porteur du ballon
du ballon
du ballon

1/ J’attaque pour marquer
en faisant le ou les bons choix :

Je recherche le gain du jeu, de la rencontre

A/ En tant que joueur :

(en italique compétences visées, programme 2016)

Mes compétences travaillées en handball

Equipe EPS1 93

USEP

Phénoménal handball

DSDEN 93

A/ En tant que joueur :

CYCLE 3 - CM1CM2

Je
dribble

Je tire

Je me
démarque

Je réduis les
possibilités
de passes

J’empêche la
progression des
joueurs en
défendant une
zone ou sur un
joueur

Sur les non porteurs
du ballon

J’empêche la
progression
du joueur

Je protège
mon but pour
empêcher
de marquer

Sur le porteur du ballon

2/ Je défends pour intercepter
et récupérer le ballon :

Je me place, me
déplace en fonction
du ballon

Je choisis la bonne
partie du corps
pour arrêter le
ballon

3/ Je garde mes buts :

USEP

Phénoménal handball

Je remplis une feuille de match, je gère le temps,
Je donne des informations pendant et après le jeu
J’organise avec des camarades un tournoi sous
forme de championnat ou de coupe

Je connais les règles et je les fais respecter
Je connais les règles du handball coopétitif
Je prends des décisions, je les justifie,
je les fais respecter

Equipe EPS1 93

2/ J’organise

1/ J’arbitre

3/ J’observe

Je relance rapidement à la main vers un
partenaire démarqué

DSDEN 93

J’observe un camarade sur 2 ou 3 critères simples :
- Volume de jeu : passes reçues, récupérées, contrées
- Capacités offensives : passes réussies, tirs, buts marqués
- Capacités défensives : balles contrées ou prises aux
adversaires

J’accepte de tenir des rôles simples d’arbitre et d’observateur

B/ En tant qu’arbitre, organisateur, observateur

5/ Je connais et je respecte les règles en tant que joueur

Dès la perte du ballon, je m’organise pour défendre
dans les meilleures conditions

Je me reconnais attaquant, défenseur

4/ Je sais changer de rôle avec efficacité (rapidité, prise de décision, bon choix pour la relance ou la défense)

Je fais une
passe

Je
conduis la
balle

Comme
non porteur
du ballon

Dès la récupération du ballon,
je m’organise pour attaquer dans les meilleures conditions

Je
contrôle
la balle

Comme porteur du ballon

1/ J’attaque pour marquer
en faisant le ou les bons choix :

Je recherche le gain de l’affrontement par des choix tactiques et simples
J’adapte mon jeu et mes actions aux adversaires et à mes partenaires
Je coordonne des actions motrices simples
Je coopère pour attaquer et défendre
Je m’informe pour agir

(en italique compétences visées, programme 2016)

Mes compétences en HANDBALL

Les situations sont à adapter en fonction du niveau de classe, et du niveau des élèves, en jouant sur les
variables, temps, espace, nombre de joueurs, règles.

Situations d'apprentissages choisies pour construire la matrice progression pédagogique :

6/ En fin de progression, décrire succinctement le tournoi proposé comme évaluation finale et sociale.

5/ Les organisations retenues (groupe classe, groupes homogène, hétérogène, groupe de niveaux)

4/ Une proposition de jeu réel ou adapté permettant d'éprouver et d'acquérir les compétences travaillées
sur les situations d'apprentissages

3/ Une ou deux situations d'apprentissage (à partir du listing des fiches proposées) permettant au mieux
d'atteindre l'objectif.

2/ Un exemple d'entrée dans l'activité, qu'il soit sous forme de jeu ou de manipulations de balle, avec
l'obligation qu'il soit en rapport avec le corps de la séance.

1/ L'objectif travaillé

Construire la progression pédagogique en précisant :

COMMENT CONSTRUIRE SA PROGRESSION PEDAGOGIQUE SUR 8 SEANCES ?

4 CONTRE 4 sur 3 terrains GN

Jeu réel

Préciser l’organisation retenue:

Jeu réel

Situations
d’apprentissages
proposées
(2 ou 3)

Entrée dans l’activité

Séance N°6

Séance N°2

GC = groupe classe

LES SINGES TAPAGEURS GC*
LES BALLONS CROISES GN*

Situations
d’apprentissages
proposées
(2 ou 3)

Objectifs

Béret-ballon

Entrée dans l’activité

Séance N°5

Travailler
passes et réceptions

Exemple Séance N°1

GN = groupes de niveau

Séance N°7

Séance N°3

GH = groupes hétérogènes

Descriptif du tournoi envisagé :

Séance N°8 : Tournoi

Séance N°4

Une évaluation diagnostique* a déjà été effectuée pour repérer les niveaux de compétences des élèves
*(jeu réel adapté en fonction du niveau de classe)

Objectifs

Niveau de classe :

Les situations pédagogiques en EPS

Déplacement en dribblant main droite/Déplacement en dribblant main gauche
Si la personne est à l’aise, se déplacer en trottinant, main droite puis main gauche
Deux dribbles main droite, 2 dribbles main gauche/Deux dribbles main droite, un main gauche, etc.

Le petit train : celui qui est devant indique la marche à suivre.
Changement de locomotive.
Dribble à deux en déplacement, avec double échange (Chaque joueur a une balle).

Envoyer la balle contre le mur, sans ou avec un rebond au sol.

4 équipes de 5
Dossards de 4 couleurs
différentes
1 balle par équipe







4 plots sont placés à environ 4 m du mur.
Au top départ, le premier joueur fait rebondir la balle contre le mur, le second joueur la rattrape et lance à son tour, et ainsi de
suite (2 passages).
L’équipe qui a terminé la première a gagné.
Idem avec un rebond au sol.

Critères de réalisation :
Le lanceur-tireur : Ancrage au sol des pieds, les épaules sont de profil par rapport à la cible. Le bras est armé par un angle droit, l’épaule en extension. Le pied
devant est à l’inverse de la main qui lance. Au moment de tirer, le poids est sur la jambe avant (transfert du poids vers l’avant).
Réception : Le ballon doit arriver directement dans les mains. Le réceptionneur a les mains à la hauteur de la poitrine, pouce contre pouce en demi-lune (image de
la plante carnivore) pour accueillir le ballon.
Adapter les distances. /Filmer les élèves permet une prise de conscience du geste à retravailler.

Face à un mur

Possibilité de dissocier : dribble main droite, rotation bras gauche, avec un cerceau, …

Par deux
une balle par personne

Avec les élèves, travailler la supination (saisie de la balle pomme de la main vers le haut), puis la pronation (saisie de la balle pomme de la main vers le bas).

Critères de réalisation : Le ballon doit être saisi à pleine main (contrairement au basket). Le regard doit être détaché du ballon. Le dribble se fait légèrement devant
et sur le côté.
Dribbler en trottinant, lancer le ballon de plus en plus haut
une balle
Frapper dans les mains, devant, derrière, sous la jambe en lançant le ballon haut
par personne
Lancer la balle, tourner sur soi-même
Lancer la balle, s’asseoir, se relever
Attention à la qualité du lancer : bien haut, bien droit
une balle
Courir en dribblant en avant, en arrière, en pas chassés (à gauche, à droite), sur les genoux, sur les fesses. Alterner les dribbles main
par personne
gauche / main droite.

une balle
par personne

OBJECTIFS : . Entrer dans l’activité, s’échauffer, repérer les niveaux de pratique /. S’approprier les différentes formes d’entrées dans l’activité (manipulations,
jeux)/. Penser l’entrée dans l’activité comme précurseuse du corps de la séance/. Construire les bases techniques du lancer et de la réception (critères de
réalisation)

PROPOSITIONS D’ENTREE DANS L’ACTIVITE (Manipulation de balles, jeux vers le handball)

COMMENT
PREPARER
UNE CLASSE
A L’ARBITRAGE
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L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves,
filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire
cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles.
• Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
• S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils
• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

Cycle 2 APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX/COMPETENCES SOCLEES TRAVAILLEES
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour agir avec son corps
Adapter sa motricité à des environnements variés
S’exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
Apprendre par essai erreur en utilisant les effets de son action
Apprendre à planifier son action avant de la réaliser
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble
Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (joueur, coach, arbitre, juge, médiateur, organisateur...)
Élaborer, respecter et faire respecter règles et règlements
Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d’un groupe
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
Découvrir les principes d’une bonne hygiène de vie, à des fins de santé et de bien être
Ne pas se mettre en danger par un engagement physique dont l’intensité excède ses qualités physiques
S’approprier une culture physique sportive et artistique
Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs.
Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique individuel ou collectif
BO Spécial 11 du 26/11/2015 – Rentrée 2016

Objectifs pour l’enseignant
Construire le rôle d’arbitre :
- Acquérir des méthodes de travail (connaître les règles du handball, analyser l’action, prendre la décision en
fonction de cette action)
- Transformer ses attitudes par la capacité à faire respecter les règles et à se faire respecter
- Connaître « ce qu’il y a apprendre » (connaissances expertes des règles)
-

Savoir se placer et se déplacer stratégiquement

sur le terrain pour observer, gérer le jeu, prendre la

décision en fonction de l’action
- Identifier les actions, les conséquences des actions et décider (voir tableau page suivante)

- Etre capable de répondre, justifier, argumenter, décider
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LES DECISIONS DE L’ARBITRE PAR RAPPORT AUX REGLES :
Il y a

si

Alors, s’ensuit

qui sera

but

le ballon a entièrement franchi la
ligne.

une remise en jeu par l’équipe
qui a encaissé un but

dans sa zone par le
gardien.

corner

un joueur (à l’exception du
gardien) fait sortir le ballon
derrière sa ligne de but.

une remise en jeu par un
joueur de l’équipe adverse

au point de corner, du
côté où est sorti le ballon.
« 2m »

sortie de
but

un joueur fait sortir le ballon
derrière la ligne de but adverse
ou le gardien fait sortir le ballon
derrière sa ligne de but.

une remise en jeu par le
gardien

dans la zone.

une remise en jeu par un
joueur de l’équipe adverse

à l’endroit où est sorti le
ballon par un joueur
ayant un pied sur la ligne.
« 2m »

un jet franc

joué à l’endroit où a eu
lieu la faute. Il se joue par
une passe. Tous les
joueurs adverses seront
au moins à 2m de la balle

un pénalty

tiré au point de pénalty.
Un pénalty se joue à 5 ou
6m du gardien par un
joueur qui tire
directement au but en
gardant un pied d’appui
au sol au coup de sifflet
de l’arbitre.

touche

un joueur fait sortir le ballon sur
une des longueurs du terrain.

marcher

le porteur du ballon fait plus de
trois pas (4 appuis), balle à la main
(au début accepter le
piétinement).

pied

un joueur touche volontairement
la balle avec le pied.

reprise de
dribble

un joueur recommence à dribbler
après avoir contrôlé la balle.

zone d’un
attaquant

un joueur met le pied dans la zone
(il n’y a pas zone si l’attaquant
retombe après un tir en
extension).

3 secondes

le joueur immobile garde le ballon
3 secondes.

passe au
gardien

un joueur donne volontairement
le ballon à son gardien dans sa
zone.

zone d’un
défenseur

un joueur défenseur met le pied
volontairement dans la zone.

brutalité

un joueur pratique un jeu
dangereux

contestation

un joueur critique l’arbitrage.
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LE TRAVAIL DES REGLES
Proposition de découverte et de travail des règles au travers des situations vécues par les
élèves :
Règles à étudier

Situations pour s’approprier la règle

but

Les cowboys et les indiens

corner

La rencontre

sortie de but

La rencontre

touche

Les phoques et les otaries

marcher

Les ballons croisés

pied

La mousse au chocolat

reprise de dribble

La bataille des écureuils

zone d’un attaquant

La conquête des planètes

3 secondes

Les attaquants et les défenseurs

faute du gardien

Le meilleur shérif

passe au gardien

La rencontre

zone d’un défenseur

Sauvez le poisson clown 1 ou 2

brutalité

Les douaniers et les contrebandiers

contestation

Toutes les situations
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SITUATION DE REFERENCE (de l’évaluation diagnostique à l’évaluation finale lors de la rencontre)
Organisation type
Joueurs :
3 joueurs sur le terrain, 2 ou 3 remplaçants maximum, équipe mixte, au CP
3 joueurs plus 1 gardien sur le terrain, 2 ou 3 remplaçants maximum, équipe mixte, au cycle 2.
4 joueurs plus 1 gardien sur le terrain, 2 ou 3 remplaçants maximum, équipe mixte, au cycle 3.

Terrain :

Au CP
Au CE1/CE2
Au CM1/CM2

Taille du terrain

Largeur de la zone

7 x 20m
10 x 20m
10 x 20m

3m
3m
4m

Largeur du but
1,50m

(cible sans gardien)

2m
2,5m

Distance du
point de pénalty
4m
4m
5m

Remplacement : à chaque but marqué, dans les deux équipes, le gardien devient joueur de champs, un remplaçant
prend sa place et un joueur sort. A l’extérieur du terrain, le joueur sortant tape dans la main du joueur entrant.

Temps de jeu : 7’

Ballon : taille 00

Equipements : chasubles

Organisation / arbitrage : 1 arbitre central, 2 arbitres de touche, 1 chronométreur, 1 responsable feuille de match
+ 1 meneur de jeu pour les défis coopétitifs

Règles minimales à adapter selon le niveau des joueurs et la séance dans le cycle d’apprentissage
-

Jeu à l’intérieur des limites du terrain (si le ballon sort des limites, remise en jeu par l’équipe adverse,
derrière la ligne de touche, là où il est sorti).
Progression du ballon par passes à la main ou dribble à la main, (en cas de reprise de dribble, de marcher,
de jeu dangereux, ballon à l’équipe adverse joué d’où a eu lieu la faute).
Tout contact est interdit.
Violation de la zone par un attaquant : relance du gardien dans sa zone/par un défenseur : pénalty.
Engagement : Au début du match, les 2 équipes sont dans leur propre camp. L’engagement se fait par une
passe en avant à un partenaire au centre du terrain.
But : Engagement par le gardien de but dans sa zone

Exemple : Terrain « type » au CE1/CE2

20m x 10m
3m

4m
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Apprentissage de l’arbitrage :
Il ne peut y avoir de jeu sans mise en place d’un code commun, de règles simples mais comprises par tous.
Les règles sont au service du et des joueurs. La mise en place d’une nouvelle règle devra répondre à un besoin et
non à un souci immédiat de sanction. La connaissance des règles « primaires » du jeu par les élèves doit aller de pair
avec les connaissances techniques et stratégiques (règles secondaires ou règles de l’action efficace).
Connaître et appliquer quelques règles simples (en tant que joueur mais aussi en tant qu’arbitre) aura des incidences
fortes sur la construction de la motricité spécifique liée à l’activité des élèves.
La charge émotionnelle peut être importante pour un élève désigné pour l’arbitrage ; l’enseignant veillera à
préserver chaque élève :
- en proposant une « doublette » d’arbitres, surtout lors des premières séances,
- en graduant la responsabilité de l’arbitre (ne peut siffler que les ballons hors du jeu, dans un premier temps, par
exemple)
- en étant un recours éventuel en cas de problème (dans le cas d’une délégation de pouvoir à un élève arbitre,
l’enseignant devra éviter au maximum d’intervenir).
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CONSEILS A L’ATTENTION DES ELEVES – ARBITRES

Pour arbitrer le plus justement possible, il faut :
-

bien connaître les règles du jeu :
§ ce qu’il est permis de faire
§ ce qu’il est interdit de faire
- prendre fermement les décisions :
§ pour cela le coup de sifflet doit être assez fort et sec (bref)
§ il faut indiquer :
· ce qui s’est passé : en parlant (« sortie ») ou en faisant un geste que tout le
monde comprend
· ce que vous avez décidé : par exemple en parlant bien fort (« balle à l’équipe
rouge »)
Si vous pensez que votre décision est juste, vous faites appliquer aussitôt votre décision.
Si votre décision est contestée et que quelqu’un (un joueur ou un adulte) vous explique en quoi vous vous êtes
trompé, vous pouvez modifier votre décision, en expliquant la nouvelle décision.

Avant le début du match :
-

-

vous comptez les joueurs sur le terrain.
vous appelez un joueur de chaque équipe pour tirer au sort l’équipe qui va engager (c’est à dire
commencer le match en ayant la balle). Pour effectuer un tirage au sort vous présenter à un joueur de
chaque équipe vos deux poings fermés, un petit objet (petit morceau de bois ou brin d’herbe) étant dans
l’une des mains : celui qui montre la main contenant l’objet a gagné l’engagement.
vous donnez la balle à l’équipe qui a gagné le tirage au sort.

Début du match :
-

vous donnez un coup de sifflet, le joueur qui a la balle dans les mains fait alors une passe à un joueur de
son équipe.

Pendant le match :
-

-

-

vous suivez le déplacement de la balle en restant assez près du jeu (pour bien observer ce qui se passe).
vous faites respecter les règles du jeu en sifflant toute faute commise (une faute peut être une erreur
faite par le joueur ; exemple : il touche le ballon avec le pied); ce peut être également une faute
commise sur un autre joueur : par exemple un joueur bouscule un adversaire en voulant lui prendre le
ballon).
aucune insulte n’est permise : si une insulte est proférée pendant le jeu, vous sifflez pour arrêter le jeu,
vous expliquez au joueur que le insultes ou grossièretés sont interdites ; vous donnez un pénalty contre
l’équipe fautive. Si vous constatez des violences qui se répètent (violences physiques : des coups répétés,
ou violences verbales : insultes ou gros mots) vous arrêtez le jeu et vous demandez à un adulte d’être
présent avec vous pour sanctionner les joueurs.
Quand un but est marqué et que vous l’accordez, vous sifflez deux fois.

Fin du match :
quand le temps de jeu est terminé vous sifflez trois fois, vous récupérez la balle et vous annoncez le
résultat du match.
Un adulte est toujours à proximité du terrain de jeu : il faut l’appeler à chaque fois que vous avez un doute, un
problème, une question.
-

Matériel nécessaire à l’arbitre :
- un sifflet
- un petit objet ou une pièce de monnaie éventuellement (pour le tirage au sort)
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J’évalue mon niveau d’arbitrage :
Etape 2
(CM1/CM2)
(attendu en fin de cycle d’apprentissage)

Etape 1

Etape 3
(expert)

Compétences spécifiques
Je connais et applique
2 ou 3 règles
1/ Je connais et j’applique les règles essentielles
Je connaître les règles liées à
2/ Je connais la relation entre la faute et la sanction
l’aire de jeu, liées à la
marque

Je connais et applique les règles du jeu
Je connais les règles liées à l’esprit du
jeu (règle de l’avantage...)

Compétences générales
Je suis attentif et près de
3/ Je suis l’action, je choisis le meilleur emplacement
l’action. J’utilise le sifflet
pour arrêter le jeu.
4/ J’utilise la règle de l’avantage
Je communique à l’aide d’un 5/ J’utilise une gestuelle simplifiée.
vocabulaire approprié.

J’anticipe les déplacements et les fautes
J’adapte l’arbitrage au niveau de
pratique
J’utilise un code de communication
proche de du code officiel
J’organise la rencontre

Evaluation
J’organise le début et la fin
de la rencontre
Je signale les violations aux
règles rapidement
J’utilise l’aide des assistants

6/ J’interviens rapidement dans le signalement des
fautes et l’attribution des sanctions et réparations
7/ Je me fais comprendre facilement

Je fais respecter les règles
et dirige le jeu
J’utilise la règle de l’avantage
à bon escient
Je protège les joueurs et l’esprit du jeu

Situation de référence
Situation simple, aménagée
avec 1 ou 2 règles principales
à faire respecter
(ex : 3 x 3, 1 arbitre + 2
assistants comme aide
décisionnelle)

Situation à effectif réduit conservant la logique de
l’activité
(4 x 4 sur terrain réduit) ou
dans le cadre des matchs coopétitifs (6x6)

Situation à effectif plus important
à caractère réglementaire.

Bon courage et bonne préparation
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COMMENT OBSERVER
LES ACTIONS
DE MES CAMARADES
EN SITUATION DE JEU

La réalité première des élèves, c'est la pratique, l’action en EPS.
Passer de la pratique à la théorie, pour progresser de nouveau dans sa pratique est un processus réflexif indispensable pour améliorer les
compétences des élèves : Le but n’est pas seulement d’agir mais également de comprendre « ce qui se passe » pendant l’agir.
Comprendre l’action c’est donc intégrer les fondamentaux de l’activité physique de référence, connaître les règles, identifier les critères de
réalisation et les critères de réussite, être capable de comparer, d’analyser, d’identifier les erreurs pour les autres et pour soi qui ne rendent
pas ces actions efficaces.
L’observation est donc une compétence fine qui dépasse l’imitation de « modèles ».
Cette compétence nécessite de maitriser des connaissances, des capacités, des attitudes, des méthodes.
Elle peut être développée par la maîtrise de différents rôles sociaux : observateur, arbitre, coach, etc.
Le but est aussi l’observation en action, réflexivité construite sur la connaissance des composantes de l’action, afin de comprendre, ajuster,
affiner ses réponses motrices durant le jeu.
Cette réflexivité multiforme est individuelle, (élève apprenant), mais aussi collective avec un enjeu social (stratégie d’équipe, place dans la
réflexion pour le groupe, place dans la classe, dans l’école, la société).
Elle permet à l’enseignant, de construire des contenus d’enseignement qui aient du sens, aux élèves de se fixer des objectifs de travail
pertinents au regard de leur profil de jeu.
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BO Spécial 11 du 26/11/2015

L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves,
filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire
cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles.
• Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
• S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils
• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
• S’approprier une culture sportive et artistique

Cycle 2 APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX/COMPETENCES SOCLEES TRAVAILLEES
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour agir avec son corps
Adapter sa motricité à des environnements variés
S’exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
Apprendre par essai erreur en utilisant les effets de son action
Apprendre à planifier son action avant de la réaliser
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités pour apprendre à vivre ensemble
Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (joueur, coach, arbitre, juge, médiateur, organisateur...)
Élaborer, respecter et faire respecter règles et règlements
Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein d’un groupe
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
Découvrir les principes d’une bonne hygiène de vie, à des fins de santé et de bien être
Ne pas se mettre en danger par un engagement physique dont l’intensité excède ses qualités physiques
S’approprier une culture physique sportive et artistique
Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs.
Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique individuel ou collectif
BO Spécial 11 du 26/11/2015 – Rentrée 2016

Objectifs pour l’enseignant
Construire le rôle d’observateur :
- Acquérir des méthodes de travail (concevoir un projet en groupe, s'appuyer sur ses résultats pour définir un
projet personnel, observer un camarade pour l'aider...)
- Transformer ses

attitudes par l’acceptation des différences de niveaux de pratiques, par le travail en groupe,

par une meilleure connaissance de soi, par une analyse et une explication à l’élève observé de ce qu’il y a à
améliorer.
- Connaître les règles du jeu
- Connaître

« ce qu’il y a apprendre » (critères de réussite et critères de réalisation) et être plus impliqué

pour le reproduire sur le terrain avec une action réflexive
-

Savoir se placer stratégiquement près du terrain pour bien observer le joueur désigné.

- Identifier des critères simples d’observation (passes, réceptions, tirs, interceptions, etc.), (voir fiches
pages suivantes, qui peuvent être construite avec les élèves)
- Relever ces critères en restant attentif à chaque action avec l’aide d’un camarade (l’un à l’observation, l’autre
au script, voir fiches pages suivantes)
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CP

Fiche d’observation Handball cycle 2
Elève joueur : __________________________
Binôme élèves observateur et scripteur pour les passes et les réceptions
___________________

___________________

Binôme élèves observateur et scripteur: pour les tirs et pour les récupérations de balles
___________________

___________________
Pendant le jeu
Nombre de

+

Nombre de

Après le jeu

-

Total de + et de Ce que peut en dire
l’observateur …

1/ Passes
Noter + si le porteur de balle
lance correctement le ballon à
son partenaire

En attaque

Noter

– si ce n’est pas le cas

2/ Réceptions
Noter + quand le joueur attrape
bien le ballon sur une passe
correcte (hauteur du tronc)
Noter – si ce n’est pas le cas sur
une passe correcte

3/ Tirs
Noter + quand le joueur marque
le but.
Noter - quand le tir est à côté de
la cible (buts 1m50)

En défense

4/ Récupération
des balles
Noter + quand le joueur
en défense empêche la passe
en récupérant le ballon
(interception) ou en le repoussant
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CE1

Fiche d’observation Handball cycle 2
Elève joueur : __________________________
Binôme élèves observateur et scripteur pour les passes et les réceptions
___________________

___________________

Binôme élèves observateur et scripteur: pour les tirs et pour les récupérations de balles
___________________

___________________

Pendant le jeu
Nombre de

+

Nombre de

Après le jeu

-

Total de + et de Ce que peut en dire
l’observateur …

1/ Passes
Noter + si le porteur de balle
lance correctement le ballon à
son partenaire
Noter

En attaque

– si ce n’est pas le cas

2/ Réceptions
Noter + quand le joueur attrape
bien le ballon sur une passe
correcte (hauteur du tronc)
Noter – si ce n’est pas le cas sur
une passe correcte

3/ Tirs
Noter + quand le joueur marque
le but.
Noter – quand le tir est à coté
ou arrêté par le gardien

En défense

4/ Récupération
des balles
Noter + quand le joueur en
défense empêche la passe en
récupérant le ballon
(interception) ou en le repoussant

Equipe EPS1 93

USEP93
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CE2

Fiche d’observation Handball cycle 2
Elève joueur : __________________________
Binôme élèves observateur et scripteur pour les passes et les réceptions
__________________

___________________

Binôme élèves observateur et scripteur: pour les tirs et pour les récupérations de balles
___________________ ___________________
Binôme élèves observateur et scripteur: pour les pertes de ballons sur les fautes techniques
___________________ ___________________
Pendant le jeu
Nombre de

+

Nombre de

Après le jeu

-

Total de + et de Ce que peut en dire
l’observateur …

1/ Passes
Noter + si le porteur de balle
lance correctement le ballon à
son partenaire
Noter

En attaque

– si ce n’est pas le cas

2/ Réceptions
Noter + quand le joueur attrape
bien le ballon sur une passe
correcte (hauteur du tronc)
Noter – si ce n’est pas le cas sur
une passe correcte

3/ Tirs
Noter + quand le joueur marque
le but.
Noter - quand le tir est à coté
ou arrêté par le gardien

4/ Perte de ballons
sur une faute technique
Noter – quand il perd le ballon en
attaque (marcher, reprise de
dribble, balle jouée au pied, pied
dans la zone)

5/ Récupération des balles
En défense

Noter + quand le joueur en
défense empêche la passe en
récupérant le ballon
(interception) ou en le repoussant

Equipe EPS1 93
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CM1 CM2

Fiche d’observation Handball cycle 3
Elève joueur : __________________________
Binôme élèves observateur et scripteur pour les passes et les réceptions
__________________

___________________

Binôme élèves observateur et scripteur: pour les tirs et pour les récupérations de balles
___________________ ___________________
Binôme élèves observateur et scripteur: pour les pertes de ballons sur les fautes techniques
___________________ ___________________
Pendant le jeu
Nombre de

+

Nombre de

Après le jeu

-

Total de + et de Ce que peut en dire
l’observateur …

1/ Passes
Noter + si le porteur de balle
lance correctement le ballon à
son partenaire
Noter

En attaque

– si ce n’est pas le cas

2/ Réceptions
Noter + quand le joueur attrape
bien le ballon sur une passe
correcte (hauteur du tronc)
Noter – si ce n’est pas le cas sur
une passe correcte

3/ Tirs
Noter + quand le joueur marque
le but.
Noter - quand le tir est à coté
ou arrêté par le gardien

4/ Perte de ballons
sur une faute technique
Noter – quand il perd le ballon en
attaque (marcher, reprise de
dribble, balle jouée au pied, pied
dans la zone)

5/ Récupération des balles
En défense

Noter + quand le joueur en
défense empêche la passe en
récupérant le ballon
(interception) ou en le repoussant

Equipe EPS1 93
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LES DEFIS COOPETITIFS HANDBALL
But du jeu :
Gagner le match en marquant au moins un but de plus que ses adversaires.

Organisation :
Pour chaque classe, constituer 4 équipes de 5, 4 joueurs et un gardien.
Chaque équipe est mixte et de niveau (experts, confirmés, débrouillés et initiés).

Déroulement :
Après avoir réalisé un tirage au sort pour connaître l’équipe qui va engager, la mise en jeu se fait du milieu de terrain
par une passe à un coéquipier. Les adversaires sont à deux mètres du ballon.
Dès qu’une équipe marque 2 buts de suite, le gardien de l’équipe adverse vient choisir une carte pour changer les
règles en fonction de la carte choisie. La réflexion et le choix se font en équipe en 30 secondes au maximum. Une fois
le choix effectué, le jeu redémarre par un engagement du gardien avec l’application immédiate de la nouvelle règle
ou son annulation.
Chaque match dure 7 minutes.
A la fin du match les joueurs des 2 équipes se serrent la main.

Critères de réussite :
Marquer des buts.
Empêcher l’équipe adverse d’en marquer.

Equipe EPS 1/USEP 93
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Dispositif :
Le terrain « classique » de handball est divisé en 4 terrains (environ 10 m X 20 m)
Les buts sont de 2,5 mètres.
Terrain 1 – Les experts

Terrain 2 - Les confirmés

2 équipes
Terrain 3 - Les débrouillés

2 équipes
Terrain 4 – Les initiés

2 équipes

2 équipes

Les équipes s’opposent par 2, pendant qu’une 3 ème gère (arbitrage, chronométrage, choix des cartes, feuilles de
match) et la 4ème se repose.
ROTATIONS (formule championnat) :
TEMPS

Equipes qui jouent

Equipes qui gèrent

Equipes qui se reposent

1
2
3
4
5
6

A/B
C/D
A/D
B/C
A/C
B/D

C
A
B
D
B
A

D
B
C
A
D
C

Variantes :
Formule coupe
Augmenter le nombre de cartes.

Equipe EPS 1/USEP 93
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LES CARTES DU DEFI
COOPETITIF HANDBALL
Handball
coopétitif

Handball
coopétitif

Handball
coopétitif

Carte 1

Carte 2

Carte 3

Notre but est rétréci
d’un mètres ou
leur but est agrandi
d’un mètre

Toutes les remises
en jeu
sont pour notre
équipe.

Un joueur de l’équipe
adverse (à désigner)
n’a plus le droit
de défendre.

Handball
coopétitif

Handball
coopétitif

Handball
coopétitif

Carte 4

Carte 5

Carte 6

Le gardien adverse
ne peut utiliser qu’une
main (l’autre est dans le
dos).

Un joueur de l’équipe
adverse (à désigner)
n’a plus le droit
de marquer.

Annulation
d’une carte.

Equipe EPS 1/USEP 93
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Fiche action « Démarche de projet » :
Faire vivre aux élèves le *(approche équitable, transversale et méthodologique)

1/ Organiser

Objectifs opérationnels :
2/ Arbitrer 3/ Jouer, progresser 4/ S’observer, s’évaluer

A/ Pré –requis :
a/ En classe, explication des règles du jeu du HANDBALL COOPETITIF
b/ Pour 4 équipes de 5 joueurs plus un remplaçant (24 élèves dans la classe), chaque équipe vivra 3 rôles différents :
1/ rôle de joueurs 2/rôle d’arbitres, organisateurs (1 arbitre central, 2 arbitres de touche et de zone, 1 chronométreur, 1
responsable feuille de match + 1 meneur de jeu) (voir document comment préparer une classe à l’arbitrage) 3/rôles
d’observateurs (voir fiche évaluation/observation)
c/ Organisation de la classe pour préparer et vivre le projet :
Constituer :
1/ soient 4 équipes homogènes mixtes
2/ soient 2 équipes « experts » et 2 équipes « initiés » mixtes
Variantes :
2 équipes jouent, 1 équipe arbitre et anime (voir fiche arbitrage), 1 équipe évalue,
2 équipes jouent, 1 équipe arbitre et anime, 1 travaille sur un atelier
B/ Après quelques séances dans la progression, où les élèves maitriseront les différents rôles, proposition d’un déroulement
autour de la mise place dans la classe d’un système « Championnat » avec 4 équipes homogènes mixtes :
Temps 1
Les élèves de la classe sont organisateurs.
Tout le monde se rencontre une fois :
- Les élèves construisent le tableau des rencontres (6 matchs) par la situation-problème de la formule championnat
proposée pages suivantes
- Les élèves réfléchissent au lieu, au jour, à l’heure de cette rencontre, et à la durée des matchs (exemple : combien de
minutes doivent durer chaque match, en sachant qu’il y en a 6, que l’on doit compter 1 mn de changement d’équipes,
afin que c’est 6 matchs puissent se dérouler dans un temps d’1 heure – l’utilité d’une mi-temps ou pas, à quoi sert la
mi-temps, est-on fatigué après 4 mn de jeu, etc.)
- Les élèves constituent 4 équipes homogènes mixtes
- Les élèves s’informent comprennent le rôle des arbitres, les compétences liées à l’arbitrage (lecture et analyse du
document sur l’arbitrage)
- Les élèves créent une feuille de match (tableau des matchs et tableau de classement)
- Les élèves s’informent, comprennent pour utiliser la fiche d’observation/évaluation, (lecture et analyse du document
de la fiche observation/évaluation). Les élèves se répartissent les tâches (qui suit quel joueur, observateur 1 ou 2, etc.)
Temps 2
Vécu du championnat avec les différents rôles attribués aux élèves.
Temps 3
Retour en classe, bilan de la rencontre :
Joueur et compétences en handball : les satisfactions, les améliorations à mettre en place, comment ?
Arbitre : les satisfactions, les améliorations à mettre en place, comment ?
Organisateur, animateur : les satisfactions, les améliorations à mettre en place, comment ?
Observateur : les satisfactions, l’intérêt de l’évaluation, les améliorations à mettre en place, comment ?
Prolongements :
- avec une autre classe ou des autres classes, organiser, arbitrer, jouer (équipes de niveaux mixtes ou homogènes mixtes)
- en tutorat (exemple : organiser une rencontre pour des CE1, arbitrage, gestion de la table de marque, etc.)
- en liaison CM2/6ème, organiser, arbitrer, jouer, tutorer

PHENOMENAL HANDBALL
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ORGANISER UN TOURNOI DE HANDBALL
en maîtrisant la formule « CHAMPIONNAT »
OBJECTIF 1 : Maîtriser une méthode pour organiser un tournoi où toutes les équipes se rencontrent et
une seule fois (match aller seulement ; pas de match retour)
A/ Partir de la situation-problème, énoncée et écrite au tableau :
4 classes (CE1, CE2, CM1, CM2) d’une école élémentaire font un tournoi de handball.
Chaque classe rencontre toutes les autres classes et une seule fois.
Combien y a-t-il de matchs ?
Laisser 10 à 15 minutes aux enfants pour élaborer une ébauche de réponse sur une feuille de brouillon, par groupe de 2.
Comportements observables :
- la consigne n’est pas comprise
- l’enfant n'entre pas dans l’activité car elle n’a pas de « sens » pour lui
Procédures utilisées :
- par essais successifs sans succès (dessins, opérations ...)
- par élimination successive non structurée
- par classement des matchs à partir d’une classe mais sans repérage des matchs répétés
- par classement ordonné des matchs amenant à un résultat juste
- par tableau à double entrée sans résultat probant
- par tableau à double entrée sans élimination des matchs retour ou des matchs contre soi-même
- par tableau à double entrée avec élimination des matchs retour et des matchs contre soi même
Ne pas hésiter à relancer les groupes qui n’ont pas compris la consigne
B/ Mise en commun
Envoyer quelques enfants au tableau avec le bon résultat ou une bonne démarche même partielle ( 5 à 10 minutes) du moins
expert au plus expert.
On peut trouver :
- un classement ordonné CE1 rencontre CE2
CE1 rencontre CM1
CE1 rencontre CM2 ... etc.
- des arbres
CE1

CE2
CM1
CM2
CM1

CE2
CM2 ... etc.
- un tableau à double entrée
C/ Relancer les recherches, certains continuant sur leur "lancée", d'autres pouvant s'approprier une stratégie communiquée lors
de la mise en commun.
D/ Structuration par le maître au tableau (10 minutes)
- avec un classement ordonné
CE1 CE2
CE2 CM1
CM1 CM2
CE1 CM1
CE2 CM2
CE1 CM2
- sous forme « d’arbres »
CE2
CE1 CM1
CM2
La forme « tableau » peut faire l’objet d’une autre séance à moins qu’elle ait été présentée par un groupe d’enfants :
CE1

CE2

CM1

CM2

CE1

X

M

M

M

CE2
CM1
CM2

O
O
O

X
O
O

M
X
O

M
M
X

Légende : X = on ne peut se rencontrer soi-même

PHENOMENAL HANDBALL
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E/ Evaluation
Elle peut se faire sous forme de questions renforçant la compréhension :
- Est-ce que les CE1 peuvent rencontrer les CE2 deux fois: oui
non
- Combien de matchs font les CE2 ?
- Les CM1 ?
- Les CM2 ?
- Combien y a-t-il de matchs en tout ?
- Si les CM2 ne viennent pas, combien de matchs y a-t-il ?
- etc. ...
F/ Remédiation pour les enfants en échec
- Analyser la nature de l’erreur (voir comportements observables)
- Proposer un exercice en réduisant le nombre de classes à 3
- Faire un mime avec les capitaines de chaque équipe (couleurs différentes de maillots, prise d’information écrite)
- manipulation avec maquette du terrain de handball et mini-joueurs pour donner du sens à la situation-problème, avec
également prise d’informations écrites.

OBJECTIF 2 :
- Maîtriser la relation « buts/points » dans une formule Championnat.
- Savoir retranscrire un résultat transformé en points sur un tableau
- Effectuer un classement en fonction d’un total de points.
Proposer une situation-problème à partir du postulat :
MATCH GAGNE : 3 points
MATCH NUL
: 1 point (nul : chacune des deux équipes a le même nombre de but, y compris 0)
MATCH PERDU : 0 point
Pour éviter les confusions classiques « buts-points », prendre d’abord quelques exemples avec des matchs de basket-ball, les
écarts numériques entre points et buts étant très importants.
Attention aux confusions dues à la correspondance ordonnée des 2 équipes et de leur score :
CM-CE 2 : 35-48 ...l’équipe gagnante étant dans ce cas les CE2.
1/Possibilité de donner par groupe de 2 une liste de matchs avec des scores pour effectuer la relation :
exemples:
Matchs
BASKET:

Chicago bulls - Celtic Boston: 105-95
Limoges – Montpellier : 99-113
Points pour Chicago bulls :
Points pour Celtic Boston :
Points pour Limoges :
Points pour Montpellier :

RUGBY :

Pau-Tarbes : 37-15
Toulouse-Agen : 17-17
Points pour Pau :
Points pour Tarbes :
Points pour Toulouse :
Points pour Agen :

FOOTBALL:

P.S.G-Nantes: 3-3
Auxerre-Lille : 5-1
Monaco- Saint-Etienne : 0-1
Points pour P.S.G :
Points pour Nantes :
Points pour Auxerre :
Points pour Lille :
Points pour Monaco :
Points pour Saint-Etienne :

PHENOMENAL HANDBALL
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2/ Effectuer le même exercice avec un championnat fictif, le report des points s’effectuant sur un tableau :
Matchs joués: CM2-CM1 : 0-5///CE2-CM1 : 2-2///CE1-CM2 : 1-3///CE2-CM2 : 3-3///CE1-CM1 : 2-6///CE1-CE2 : 0-0
Tableau :
1er match

2eme match

3eme match

Total

Classement

CE1
CE2
CM1
CM2
Comportements observables :
- l’enfant confond buts et points et retranscrit tantôt les uns tantôt les autres
- l’enfant oublie ou n’assimile pas la correspondance ordonnée « équipes/score »
- l’enfant ne comprend pas qu’un match implique 2 transcriptions de buts en points sur le tableau (une pour chaque équipe)
- l’enfant ne sait pas où placer les points sur le tableau
- la notion de classement n’a pas été abordée ou mal assimilée précédemment, et l’enfant ne comprend que confusément le
rapport « points/classement »
- en cas de deux ex-aequo l’enfant « ne décale pas » d' un classement l'équipe suivante
Remédiations :
- se servir du réel tournoi comme préalable pour que l'enfant vive la situation et l'accompagner durant les matchs à la
retranscription des résultats (mini-tableau personnel des matchs, des résultats...)
- organiser des petites rencontres sous forme de championnat entre élèves (jeux de dames, abalone, ping-pong...), et demander
aux enfants de verbaliser et lister leurs actions et résultats
- Revenir au premier exercice pour bien comprendre la relation buts/points
- Pour éviter les confusions dues à la correspondance ordonnée, présenter les matchs sous la forme : CM2 : 2 buts, CM1 : 3 buts
- Faire colorier au tableau…
en rouge, les équipes qui ont perdu
en orange, les équipes qui ont fait match nul
en vert, les équipes qui ont gagné
…et faire correspondre les mêmes couleurs au postulat : Match gagné : 3 points/Match nul :1 point/ Match perdu : 0 point
La retranscription au tableau est alors faite non directement en fonction des résultats mais à partir des couleurs, indiquant la
victoire, le nul ou la défaite.
Cette méthode permet de ne pas oublier de résultats (2 résultats pour un match).
- Revoir la notion de classement dans une séquence spécifique
Prolongements éventuels :
- Nécessité de travailler sur la formule « coupe » avec élimination directe (lecture et écriture en arborescence) (dans une
formule « coupe », l’équipe gagnante continue le tournoi, l’équipe perdante est éliminée.)
- Nécessité de travailler sur des formules mixtes (championnat/coupe)
Exemple :
1/ Première phase : Poules qualificatives avec formule championnat
Poule A
1er match
2eme match
3eme match
Total
Classement
CE1A
CE2A
CM1A
CM2A

Poule B

1er match

2eme match

3eme match

Total

Classement

CE1B
CE2B
CM1B
CM2B

Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés.
2/ Deuxième phase : Formule Coupe (élimination directe) :
a/ Le premier de la poule A rencontre le deuxième poule B (demi-finale)
b/ Le premier de la poule B rencontre le deuxième de la poule A (demi-finale)
c/ Les deux vainqueurs se rencontrent. (finale)
- Exercices où l'on essaie à l'inverse d'interpréter les résultats à partir du tableau et non des matchs
- Exercices à partir de la lecture de journaux sportifs (ex. 18ème journée du championnat de France de rugby...)
- Suivi de championnats de sports collectifs (football, rugby, handball…), de la Coupe du monde de sports collectifs (football,
rugby, handball…).
- Réinvestir ce travail pour une éventuelle parution dans un journal de classe.
- Suivi du tournoi « in vivo » avec une fiche personnelle où l'on inscrit les résultats au fur et à mesure des rencontres :
PHENOMENAL HANDBALL
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Feuille de match complexe pour 4 classes avec 4 équipes de niveau
Classe 1

Classe 2

Terrain : .........

Classe 3

Classe 4

Déroulement des matchs et points marqués
Match gagné: 3 points

Match nul : 2 points

classe n°…

Match perdu : 1 point

contre
classe n°…
points marqués

points marqués

par équipe

A

B

C

D

par équipe

total

A

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 2

Classe 3

Classe 1

Classe 4

Classe 1

Classe 3

Classe 2

Classe 4

B

C

D

total

Résultats (points marqués à chaque match)
Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Total

Classement

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

PHENOMENAL HANDBALL
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Le rallye peut être réalisé individuellement, à deux, en équipes ou même classe contre classe.

A chaque fiche (cycles 2 et 3), correspondent un challenge intellectuel (dans diverses disciplines), et un challenge physique
(manipulation de balles et jeux collectifs). La réussite de ces deux challenges permet d'avancer à chaque fois d'une case sur le plateau
du rallye, et ce jusqu'à l'arrivée à Bercy lorsque les dix fiches sont réalisées dans l'ordre que l'on souhaite.

S'approprier les contenus individuellement, à plusieurs et/ou collectivement en répondant aux fiches du rallye Phénoménal handball
(non exhaustif).

Rallye handball

cycle 2

Fiche N°1

Défi handball et connaissances - Recherche sur la toile
1. Quelles sont les dimensions d’un terrain de handball ?
____________

2. A combien de mètres du but se situe la zone ?
____________

3. Combien de fois l’Equipe de France masculine a-t-elle remporté les championnats du
monde ?
_____________

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réaliser le plus grand nombre de passes à un partenaire sans que la
balle ne tombe au sol. Pour réussir le défi, réaliser 10 passes au minimum.
Nombre de passes réalisés : ______

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93
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Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche N°2

Défi handball et connaissances

Remplir le tableau :
Sports
Ballons
Joueurs
Cibles

Handball

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe a participé au jeu des tigres et des lions (voir fiches situation d’apprentissages).
Nombre de parties réalisées : ____

Fiche validée le : ________
Equipe EPS1 93
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Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 3

Défi handball et géographie
1. Ecris les noms de 5 pays d’un autre continent que l’Europe qui participeront au Mondial de
Handball.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Cite 3 villes qui accueilleront des matchs du Championnat du Monde de Handball.
____________________________________________________________________________

3. Pour quel sport a été construit le stade de Lille ?
_________________________________________

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe a participé au jeu des phoques et des otaries.
Nombre de parties réalisées : ____

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93
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Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 4

Défi handball et histoire

1.

Il y a 2500 ans

le …………………………………………. était pratiqué au …………………………..

2. De quel pays est originaire le handball ?
_____________________
3. A combien de joueurs par équipe jouait-on au handball au début ?
_________

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe a participé au jeu du feu sacré en tant que porteur de feu et en tant qu’ennemi.
Nombre de parties réalisées : _______

Fiche validée le : ________
[Texte]
Equipe EPS1 93
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Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 5

Défi handball et histoire
L’équipe de France de handball est la sélection la plus titrée du sport français.
1. Quel est le surnom actuel des joueurs de l’équipe de France ?
_________________________________________

2. Qui est l’entraîneur de cette équipe ?
___________________________________________

3. Combien de fois l’Equipe de France masculine a-t-elle remporté les jeux olympiques ?
___________________________________________

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réaliser le plus grand nombre de dribbles sans perdre la balle. Pour
réussir le défi, réaliser au moins 10 dribbles chacun.
Nombre de dribbles réalisés : ________

Fiche validée le : ________
Equipe EPS1 93
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Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 6

Défi handball et anglais

Défi handball et activités sportives

On a little box or a bench, make the cone fall.
Nombre de cônes tombés en moyenne pour 5 tirs effectués : ____

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93
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Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 6 bis

Défi handball et allemand

DER HANDBALLSPIELER






Beschrifte dieses bild
Bemale t-shirt rot
Bemale die nummer grün
Bemale die socken blau
Bemale die kurse hose gelb

Défi handball et activités sportives

Ein auf einem Kasten (oder einer Langbank) stehendes Hütchen abwerfen.
Nombre de cônes tombés en moyenne pour 5 tirs effectués : ____

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 7

Défi handball et anglais

Défi handball et activités sportives

Colored hoops are hung on the four corners of a goal. Aim the white one, the red one, the blue one, and the yellow
one.
Nombre de cerceaux atteints tombés en moyenne pour 5 tirs effectués : ____________

Fiche validée le : ________
[Texte]Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 7bis

Défi handball et allemand

DER KORPER : Beschrifte dieses bild.

Défi handball et activités sportives

Farbige Reifen sind an den vier Ecken des Tors angebracht. Auf den weissen, roten, blauen und
gelben Reifen zielen.
Nombre de cerceaux atteints en moyenne pour 5 tirs effectués : ____

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 8

Défi handball et mathématiques
Problèmes

CP

CE1

CE2

N°1

La course au dribbles*

L’armoire

Happy birthday !

N°2

Mon planning de
handball

Mon sac de sport

Le tiroir à chasubles

N°3

Qui fait quoi ?

Le terrain de handball

Le sac de ballons

* Les problèmes se retrouvent sur les fiches mathématiques.

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réaliser 10 lancers directs contre le mur suivis d’une réception après
un rebond au sol (Cf. Les singes tapageurs).
Record de lancers réalisés : _____

Fiche validée le : ________

Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 9

Défi handball et mathématiques
Problèmes

CP

CE1

CE2

N°1

Les catégories d’âge en handball *

Un déplacement

N°2

Les consignes

Les ballons

N°3

Le retard

Les passes

* Les problèmes se retrouvent sur les fiches mathématiques.

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réussir 5 lancers contre le mur suivis d’une réception avant que la balle
ne touche le sol. (Cf. Les singes tapageurs)
Nombre de passes réalisées : ____

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 2

Fiche 10

Défi handball et vocabulaire
Remplir la grille « Les mots du handball » (fiche vocabulaire C2)

Horizontal :
3. Geste qui donne le tournis au gardien !
5. Bel arrêt !
7. Action du défenseur pour récupérer la balle.
8. Si tu veux avancer avec la balle, il faut le faire.
9. Interdit d'y entrer, sauf pour le gardien.
10. Elle peut être rapide ou placée et commence dès qu'on a récupéré le ballon.
11. Elle commence par le repli des joueurs quand le ballon est perdu.
Vertical :
1. Se dit d'un tir aérien.
2. Pour un partenaire démarqué.
4. Il faut le faire pour marquer.
6. Si elle est mauvaise, tu risques de perdre le ballon !

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit avoir joué au jeu des cowboys et des indiens.
Nombre de parties effectuées : _____

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche N°1

Défi handball et connaissances - Recherche sur la toile
1. Quelles sont les dimensions d’un terrain de handball ?
____________
2. A combien de mètres du but se situe la zone ?
____________
3. A combien de mètres du but se situe le point de pénalty ?
____________
4. Combien de médailles l’équipe de France masculine a-t-elle remporté au championnat
d’Europe
____________
5. Combien de fois l’Equipe de France masculine a-t-elle remporté les championnats du
monde ?
_____________

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réaliser le plus grand nombre de passes à un partenaire sans que la
balle ne tombe au sol. Pour réussir le défi, réaliser 10 passes au minimum à 5m l’un de l’autre.
Nombre de passes réalisés : ______

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche N°2

Défi handball et connaissances
Les règles du jeu
Parmi ces règles du jeu au handball, lesquelles sont vraies ?
Règle du jeu

Vrai

Faux

Un jet franc est infligé quand un joueur recommence à dribbler après avoir
contrôlé la balle.
Un corner est accordé quand un joueur (à l’exception du gardien) fait sortir le ballon
derrière sa ligne de but.
Quand le ballon franchit entièrement la ligne de touche, une touche est accordée à
l’équipe du joueur qui a touché le ballon en dernier.
Un jet franc est infligé quand un joueur recommence à dribbler après avoir
contrôlé la balle.
Un joueur immobile est sanctionné s’il garde le ballon 3 secondes.
Pour qu’un but soit marqué, le ballon doit avoir partiellement franchi la ligne de but
entre les poteaux et sous la barre transversale.

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe a participé au jeu des tigres et des lions (voir fiches situation d’apprentissages).
Nombre de parties réalisées : ____

Fiche validée le : ________
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 3

Défi handball et géographie

Nombre
d’habitants
Nombre de
spectateurs
maximal

Nombre
d’habitants
Nombre de
spectateurs
maximal

Aréna d’Aixen- Provence

Exponantes –
Hall XXL de
Nantes

Aréna de
Montpellier

Bercy Aréna
de Paris

Stade Pierre
Mauroy de
Lille

145 000

300 000

270 000

2 250 000

1 200 000

6 000

10 800

9 853

15 300

30 000

Aréna de
Brest

Kindaréna de
Rouen

Halle
Olympique
d’Albertville

Arènes de
Metz

140 000

115 000

20 000

123 000

4 063

4 916

6 611

4 700

1. Quelle est la ville retenue pour accueillir des matches du Mondial de Handball qui a le moins
d’habitants ?______________________________________________
2. Quelle est ville qui a le plus d’habitants ?
________________________________________
3. Quel est le plus petit site retenu ?
_________________________________________

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe a participé au jeu des phoques et des otaries.
Nombre de parties réalisées : ____

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 4

Défi handball et histoire
C'est énorme !
Comme les garçons en 1995, l'équipe de France féminine de handball ouvre une nouvelle voie pour le
sport français. Les Bleues battent la Hongrie en finale du Championnat du monde 32 à 29 après
prolongations.
A l'image de son tournoi, l'équipe de France remporte le premier titre mondial de son histoire à
l'arraché. Menées pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Françaises ont obtenu les prolongations
à la dernière seconde de jeu sur un penalty de Leïla Lejeune. Et comme en demi-finale, devant
l'Ukraine, les Françaises vont dépasser leur adversaire dans ces instants décisifs.
Avec cette victoire, presque inespérée, les joueuses d'Olivier Krumbholz offrent à la France son premier
titre mondial dans un sport collectif féminin. Elles suivent l'exemple des joueurs de Daniel Costantini
qui, en 1995, avait fait de même pour le sport collectif masculin.
Article de Sport.fr, du 14 décembre 2003.
Qu’ont réussi les joueuses françaises ? En quelle année ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi le handball français a marqué l’histoire des sports collectifs en France ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe a participé au jeu du feu sacré en tant que porteur de feu et en tant qu’ennemi.
Nombre de parties réalisées : _______

Fiche validée le : ________
[Texte]
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 5

Défi handball et histoire
L’équipe de France de handball est la
sélection la plus titrée du sport français.

Information
Fédération

Fédération française de handball

Entraîneur

Claude Onesta

Combien de titres a-t-elle remportés ?

1992 : les « Bronzés »
1993 – 1996 : les « Barjots »

Surnom

………………………………………………………………………

2001 – 2008 : les « Costauds »
2008 – : les « Experts »

Capitaine

Thierry Omeyer

Meilleur marqueur

Jérôme Fernandez : 1 452

Plus capé

Jackson Richardson : 417

Quel est le surnom actuel des joueurs de
l’équipe de France ?
………………………………………………………………………
Combien de titres ont-ils remportés ?

Jeux olympiques
Participations
Meilleur résultat

6 (1re participation en 1992)

………………………………………………………………………

(2008, 2012)

Qui est l’entraîneur de cette équipe ?

Championnat du monde
Participations
Meilleur résultat

………………………………………………………………………

20 (1re participation en 1954)
(1995, 2001, 2009, 2011, 2015)

Qui est le capitaine ?

Championnat d'Europe de handball masculin
Participation

………………………………………………………………………

11 (1re participation en 1994)

Meilleur résultat

(2006, 2010, 2014)

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réaliser le plus grand nombre de dribbles sans perdre la balle. Pour
réussir le défi, réaliser au moins 20 dribbles chacun.
Nombre de dribbles réalisés : ________

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 6

Défi handball et anglais

Défi handball et activités sportives

On a little box or a bench, make the cone fall.
Nombre de cônes tombés en moyenne pour 5 tirs effectués : ____

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 6 bis

Défi handball et allemand

DER HANDBALLSPIELER






Beschrifte dieses Bild
Bemale T-shirt rot
Bemale die Nummer grün
Bemale die Socken blau
Bemale die Kurse Hose gelb

Défi handball et activités sportives

Ein auf einem Kasten (oder einer Langbank) stehendes Hütchen abwerfen.
Nombre de cônes tombés en moyenne pour 5 tirs effectués : ____

Fiche validée le : _______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 7

Défi handball et anglais

Défi handball et activités sportives

Colored hoops are hung on the four corners of a goal. Aim the white one, the red one, the blue one, and the yellow
one.
Nombre de cerceaux atteints tombés en moyenne pour 5 tirs effectués : ____________

Fiche validée le : ________
[Texte]Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 7bis

Défi handball et allemand

DER KORPER : Beschrifte dieses Bild.

Défi handball et activités sportives

Farbige Reifen sind an den vier Ecken des Tors angebracht. Auf den weissen, roten, blauen und
gelben Reifen zielen.
Nombre de cerceaux atteints en moyenne pour 5 tirs effectués : ____

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 8

Défi handball et mathématiques
LE TERRAIN DE HANBALL CM
Quelle distance sépare les deux zones ?
Quel est le périmètre du terrain de handball ?

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit réaliser 15 lancers directs contre le mur suivis d’une réception après
un rebond au sol (Cf. Les singes tapageurs).
Record de lancers réalisés : _____

Fiche validée le : ________
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 9

Défi handball et mathématiques
Mon sac de sport CM

Dans mon sac, j’ai un ballon et un maillot.
Je les ai payés 130 euros.
Le ballon coûte 10 euros de plus que le maillot.
Quel est le prix du maillot ?
Quel est le prix du ballon ?
* L’ensemble des problèmes se retrouvent sur les fiches mathématiques.

Défi handball et activités sportives
A une distance minimale de 2 m du mur, chaque élève de la classe doit réussir 10 lancers contre le
mur suivis d’une réception avant que la balle ne touche le sol. (Cf. Les singes tapageurs)
Nombre de passes réalisées : ____

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Rallye handball

cycle 3

Fiche 10

Défi handball et vocabulaire
Complète cette grille de mots croisés à partir des indices proposés. Si tu ne trouves pas tu peux t’aider du lexique du
handball proposé…

Horizontal
2. Interdit d'y entrer, sauf pour le gardien.
3. Il faut un poignet souple pour réussir ce geste.
7. Elle peut être rapide ou placée.
8. Technique spectaculaire et très aérienne inventée par des joueurs français.
9. Pour un partenaire démarqué.
10. Action du défenseur pour récupérer la balle.
11. Il faut le faire pour marquer.
12. Si elle est mauvaise, tu risques de perdre le ballon!
15. Espace recherché par l'attaquant pour passer.

Vertical
1. Geste qui donne le tournis au gardien !
4. Bel arrêt !
5. Se dit d'un tir aérien.
6. Elle commence par le repli des joueurs.
13. Si tu veux avancer avec la balle, il faut le faire.

14. Pour faire obstacle à un adversaire.

Défi handball et activités sportives
Chaque élève de la classe doit avoir joué au jeu des cowboys et des indiens.
Nombre de parties effectuées : _____

Fiche validée le : ______
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Enseignement moral et civique
Apprendre à porter secours
Connaître et comprendre les bases de chaque étape pour apprendre à porter secours.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Réinvestir les connaissances acquises sur le fonctionnement du corps humain et la santé pour : comprendre
les mesures de prévention ; mettre en œuvre une protection adaptée ; analyser une situation pour alerter
efficacement (apprécier l’état de conscience, la présence de la respiration…) ; connaître et exécuter les
gestes de premiers secours.
• Connaître et comprendre les bases de chaque étape pour apprendre à porter secours (APS) : protéger,
alerter, secourir.
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Recueil des représentations initiales : demander si des élèves ont été témoins d’un accident, d’une blessure.
Qu’avez-vous fait, vous et votre famille ? A-t-il fallu appeler les secours ? Comment cela s’est-il passé ?
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
NOTIONS ABORDÉES
Évaluer les risques. L’élève doit être capable d’évaluer pour lui-même et pour les autres les risques de la vie quotidienne ; il doit
connaître les mesures de prévention à prendre.
Protéger. Il doit être capable d’analyser une situation complexe pour alerter et s’impliquer dans la sécurité collective ; de mettre
en œuvre une protection adaptée à la situation.
Alerter. Il doit être capable de donner l’alerte d’une manière de plus en plus structurée au service adapté (15, 17, 18) ; de
décrire plus précisément une situation et l’état d’une personne (conscience, inconscience, respiration).
Secourir. L’élève doit être capable de rassurer la victime ; d’appliquer les consignes données ; de faire face à une situation
complexe (apprécier l’état de conscience d’une victime, libérer les voies aériennes d’une victime inconsciente en basculant la
tête en arrière, vérifier la présence de la respiration, « mettre sur le côté » une victime inconsciente qui respire) ; de surveiller
l’évolution de la situation et de l’état de la victime.
Zoom sur le handball. Au handball, comme dans toute pratique sportive, il arrive que l’on se blesse. Il faut savoir quoi faire et
comment réagir pour que l’accident se termine au mieux. L’élève doit être capable de prévenir les secours ou un adulte si un de
ses coéquipiers se blesse, afin que l’enseignant/l’éducateur, puisse rester à ses côtés.
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Activité 1 : évaluer une
situation de blessure.

Activité 2 : numéros
d’urgence.

Activité 3 : appel d’urgence.

Equipe EPS1 93

Individuel / collectif

Compétences associées

Travail individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la
santé / s’appuyer sur ses connaissances pour
comprendre et mettre en œuvre les gestes
de premiers secours.

Travail individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la
santé / s’appuyer sur ses connaissances pour
comprendre et mettre en œuvre les gestes
de premiers secours.

Travail individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la
santé / s’appuyer sur ses connaissances pour
comprendre et mettre en œuvre les gestes
de premiers secours.

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

LES GESTES QUI SAUVENT
Situation : pendant un match de football, un ami à toi tombe lourdement sur le dos. Il a très mal et ne
peut plus bouger. Que fais-tu ?
Tu le portes jusqu’au banc de touche
Tu lui masses le dos
déplacer

Tu préviens un adulte

Tu lui proposes à boire

Tu vérifies s’il respire bien

Tu le rassures sans le toucher ni le

LES NUMÉROS D'URGENCE
Connais-tu les numéros d’urgence ? Associe chaque situation au numéro d'urgence auquel elle
correspond.

LES MOTS MANQUANTS
Complète le texte avec les mots suivants : victimes, raccroche, gestes, précise, risques, décris, présente.
Lorsque j’appelle un numéro d’urgence :
• Je me ...................... (nom, numéro de téléphone).
• Je situe l’accident de façon ...................... (ville, lieu-dit, numéro et nom de rue, étage, code d’entrée,
magasin, gare, carrefour, repère visible de loin...).
• Je ...................... l’accident : nature et circonstances.
• Je donne le nombre de .......................
• J’indique les ...................... particuliers (produits dangereux, ligne électrique...).
• J’indique les ...................... de premiers secours que j’ai effectués.
• Je ne ...................... jamais le téléphone le premier et je fais ce que disent les services de secours.
Corrigé des activités
• Activité 1 : Tu préviens un adulte / Tu vérifies s’il respire bien / Tu le rassures sans le toucher ni le
déplacer.
• Activité 2 : pompiers ou Samu / police / pompiers.
• Activité 3 : présente, précise, décris, victimes, risques, gestes, raccroche.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF

Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Enseignement moral et civique
Contraintes de la vie collective
S’intégrer à la collectivité, réfléchir aux problèmes concrets posés par la vie en collectivité.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•

S’intégrer à la collectivité au moment où le caractère de l’enfant et son indépendance s’affirment.
Réfléchir aux problèmes concrets posés par la vie en collectivité et prendre conscience de manière plus explicite de
l’articulation entre liberté personnelle, contraintes de la vie sociale et affirmation de valeurs partagées.

PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
•
•
•

Recueil des représentations initiales : où vit-on en collectivité ? Club de sport ? École ? Centre de loisirs ? Colonie de
vacances ? Y a-t-il des règles à respecter ? Lesquelles ? Pourquoi ?
Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-dessous).
Faire travailler les élèves sur les activités proposées.

NOTIONS ABORDÉES
Citoyens. En tant que citoyens, les élèves doivent apprendre les règles de la vie en collectivité, les notions de règlement, de
droit et de devoir. Toute vie en collectivité n’est possible que parce qu’il existe des règles communes et admises par tous.
Certaines sont dictées par l’encadrant (directeur d’école, enseignant, éducateur, entraîneur...), d’autres peuvent être décidées
par le groupe lui-même.
Dans le handball. L’activité sportive implique l’élaboration de lois du jeu et de règlements sportifs ainsi que leur application. Il
ne peut pas y avoir de match sans règle du jeu et sans arbitre. Le handball est une véritable leçon de vie, l'occasion d'acquérir les
règles de vie en collectivité, du respect de l’autre. Sur un terrain de handball, on apprend à jouer avec ses partenaires, à faire
des efforts physiques pour atteindre la victoire et aussi à accepter l’échec. On y pratique également la politesse, la ponctualité,
l’entraide, et on y adopte un niveau de langue adapté. On ne parle pas à son entraîneur ou à son enseignant comme on parle à
ses coéquipiers.
Actions à mettre en place.
•
•
•
•

Lutter contre les comportements individualistes et être attentif à l’intégration de tous.
Associer les élèves à la construction du projet de vie qui définit les règles de l’équipe.
Intervenir systématiquement dès qu’un principe défini n’est pas respecté.
Valoriser les élèves qui font preuve d’un bel état d’esprit (ex. : élection de la plus belle passe).

ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel /
collectif

Activité 1 : recherche
de définitions.

Travail individuel

- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient.
- Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique.

Travail individuel

- Comprendre les notions de droit et devoir, les accepter et les mettre en
application.
- Respecter les règles de la vie collective.

Activité 2 : phrases à
compléter.

Activité 3 : débat
(avantages et
inconvénients de la vie
collective).

Travail collectif

Equipe EPS1 93

Compétences associées

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis.
- Prendre la parole en public.
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter
autrui, formuler et justifier un point de vue.
- Réagir et dialoguer.
- Respecter les règles de la vie collective.

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

DÉFINITIONS
Rédige une définition des mots ci-dessous et vérifie leur sens dans le dictionnaire.
Droit
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Devoir
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

PHRASES À COMPLÉTER
Complète chaque début de phrase par « Il ne faut pas » ou « Il faut ».
Quand je fais partie d’une équipe dans une association sportive.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ respecter le règlement.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ arriver en retard aux rendez-vous.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ prévenir en cas d'absence à un entraînement.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ se battre avec ses camarades.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ respecter les règles du jeu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ respecter son entraîneur et les autres joueurs.

DÉBAT
Débat : selon vous, y a-t-il plus d’avantages que d’inconvénients à la vie collective ?
Corrigé des activités
• Activité 2 : il faut – il ne faut pas – il faut – il ne faut pas – il faut – il faut.
• Activité 3 :
- avant le démarrage du débat, rappelez les règles : ne pas se couper la parole, s’écouter mutuellement, respecter l’avis des
autres, ne pas porter de jugement de valeur sur les autres, avoir un esprit critique mais ne pas critiquer systématiquement ;
- votre attitude en tant qu’animateur de débat : annoncer la durée du débat, être impartial. Répétez les questions ou les
interventions : cela valorise les participants et matérialise l’importance accordée à chaque participant. Écoutez, reformulez.
Essayez de faire formuler une conclusion consensuelle.

Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF

Equipe EPS1 93
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Enseignement moral et civique
La mixité et l'égalité
Prendre conscience des valeurs d’égalité entre les filles et les garçons.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•

Prendre conscience des valeurs d’égalité entre les filles et les garçons.
Pratiquer le respect mutuel et l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.

PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Expliquer ce qu’est la mixité à partir d’un exemple : pratique mixte en EPS, école mixte... Expliquer ce qu’est l’égalité
filles/garçons : aujourd’hui, l’égalité des hommes et des femmes est un principe reconnu. Égalité en droits.
• Recueil des représentations initiales : quelles différences les élèves trouvent-ils entre les filles et les garçons dans la vie
de tous les jours et dans le sport ?
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées. Quelques vidéos de l’équipe de France de handball féminin sont à
faire visionner aux élèves avant l’activité 2 (débat).

NOTIONS ABORDÉES
•
•

•

•

La mixité : elle désigne la présence d'individus des deux sexes dans un groupe (classe, équipe, lieu, activité...).
L'égalité : aujourd’hui, l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe républicain qui se traduit par des droits
identiques. Pourtant, à l’école comme dans la vie quotidienne, les idées et les comportements véhiculent encore des
inégalités et des préjugés : les garçons sont forts, meilleurs en maths, les filles sont gentilles et travaillent de façon plus
soignée... Si nous sommes tous différents (physiquement, du point de vue de la personnalité, des compétences), ces
différences se situent au niveau personnel et ne sont pas liées au sexe des individus.
Filles ou garçons : beaucoup de parents ont l’impression de donner aux filles et aux garçons la même éducation.
Pourtant, il est fréquent qu’ils soient rattrapés par les stéréotypes (opinions toutes faites, clichés). Dans la cour de
récré, une fille qui joue au handball risque de passer pour un « garçon manqué » ; un garçon qui n’a que des copines,
« c’est la honte ».
La mixité dans le handball. Même si, dans le handball professionnel, les équipes ne sont pas mixtes, on doit favoriser,
au sein de l’école, une pratique mixte de ce sport. Au cycle 3, les différences de taille et de poids entre les filles et les
garçons sont encore peu significatives, et l’on peut faire jouer les élèves dans des équipes mixtes.

ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Activité 1 : donner
son avis sur
quelques
affirmations.

Activité 2 :
débat/discussion
autour de l’égalité
filles/garçons dans
le football.

Individuel /
collectif

Compétences associées

Travail
individuel

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire
approprié et précis.
- Prendre la parole en public.
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue.

Travail
collectif

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire
approprié et précis.
- Prendre la parole en public.
- Prendre part à un dialogue: prendre la parole devant les
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue.
- Réagir et dialoguer.
- Respecter tous les autres, et notamment appliquer les
principes de l’égalité des filles et des garçons.
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Consignes pour mener les activités
Activité 2 : Avant le démarrage du débat, rappelez les règles : ne pas se couper la parole, s’écouter mutuellement,
respecter l’avis des autres, ne pas porter de jugement de valeur sur les autres, avoir un esprit critique mais ne pas
critiquer par principe.
Votre attitude en tant qu’animateur de débat : annoncer la durée du débat, être impartial. Répétez les questions ou
les interventions : cela valorise les participants et matérialise l’importance accordée à chaque participant. Écoutez,
reformulez. Essayez de faire formuler une conclusion consensuelle.

JE DONNE MON AVIS
1- Le rugby, c’est plus pour les garçons que pour les filles.
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
2- Un garçon qui aime la danse, c’est bizarre quand même !

Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
3- Dans un jeu en équipe, c’est mieux d’avoir des garçons et des filles.

Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
4- Les garçons sont plus forts en sport que les filles.

Pas du tout d’accord

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

DÉBAT
Après avoir vu des vidéos de l’équipe de France de handball féminin, pensez-vous que les garçons sont meilleurs
que les filles au football ? Discutez-en entre vous.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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Enseignement moral et civique
La politesse et le respect d'autrui
Comprendre l’importance de la politesse et du respect d’autrui.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Comprendre l’importance de la politesse et du respect d’autrui.

PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
•

•
•

Partir d’un exemple concernant l’importance de la politesse tiré de la séance d’EPS (se saluer, dire merci et
s’il te plaît, ne pas se bousculer, être attentif aux autres...).
Recueil des représentations initiales : demander aux élèves de réagir par rapport à cet exemple. Qu’est-ce
que la politesse et le respect des autres ? À quoi ça sert ? Que se passerait-il sans politesse et sans respect ?
Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
Faire travailler les élèves sur les activités proposées.

•

NOTIONS ABORDÉES

•

Le respect des adultes. On ne s’adresse pas aux adultes de la même façon qu’à ses amis (langage, ton,
vouvoiement...). Il est important d’être respectueux dans ses paroles, dans son attitude, son regard et ses
gestes : dire bonjour, se lever quand un adulte entre dans la classe, ne pas couper la parole aux autres...

•

Le respect de ses camarades. La politesse, le savoir-vivre, le respect des autres et un langage approprié sont
autant de qualités qui favorisent la bonne marche de l’école et des activités collectives. Nul ne doit faire
preuve de discrimination ou de harcèlement envers une personne.

•

La violence physique. L’élève a droit à la sécurité et il a la responsabilité d’éviter toute violence physique ou
verbale. Le respect des adultes ou des élèves interdit toute attitude ou manifestation bruyante, et une
attitude correcte doit être adoptée à tout moment.

•

Dans le handball. Tout comme il existe des règles du jeu, il existe des règles de savoir-vivre, de respect et de
politesse dans le handball, même si elles ne sont pas écrites : saluer ses adversaires, respecter l’arbitre et ses
décisions, ne pas se battre, avoir un langage correct, ne pas insulter ses adversaires ou ses coéquipiers,
accepter la défaite, aider un joueur à se relever, féliciter ses adversaires s’ils ont gagné...
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel /
collectif

Activité 1 : respect dans
le handball.

Travail
individuel

Activité 2 :
tutoiement/vouvoiement.

Travail
individuel

Activité 3 : respect dans
le football.

Travail
individuel
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Compétences associées

- Respecter les règles de la vie collective.
- Prendre la parole en respectant le niveau de
langue adapté.
- Repérer des effets de choix formels (emploi de
certains mots, utilisation d’un niveau de langue).
- Respecter les règles de la vie collective.
- Respecter les règles de la vie collective.
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RECONSTRUIS LA PHRASE
Qu’est-ce que le respect dans le handball ? Pour le savoir, remets la phrase ci-dessous dans le bon ordre.

QUI EST-CE ?
Qui peux-tu tutoyer et qui dois-tu vouvoyer ? Fais une croix dans la bonne colonne.
PERSONNE

TUTOYER

VOUVOYER

Tes parents
Ton entraîneur de handball
Ton enseignant
Tes amis
La boulangère

LA CHARTE DU SPORTIF
Rédige une charte des principes que les joueurs doivent respecter dans le handball et dans le sport en
général.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Corrigé des activités
• Activité 1 : Le respect, c’est faire attention aux autres joueurs et ne pas leur faire ce que tu n’aimerais pas qu’ils te
fassent.
• Activité 2 : tutoiement (parents, amis)/vouvoiement (entraîneur, enseignant, boulangère).
• Activité 3 : par exemple, saluer les autres joueurs, saluer l’entraîneur, dire merci si on te relève ou quand on te
donne le ballon, ne pas oublier le « s’il te plaît » quand tu demandes quelque chose à un autre joueur.

Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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Enseignement moral et civique
Le fair-play
Comprendre l’importance des règles de vie collective au quotidien à partir des règles du football.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre l’importance des règles de vie collective au quotidien à partir des règles du football : règles du jeu, esprit
sportif, jeu collectif, respect des autres...
• Apprendre à argumenter pour développer un raisonnement, étayer une idée, voire fonder une opinion.
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Partir d’un exemple sur l’importance du fair-play pris lors de la séance d’EPS (aider un adversaire à se relever, accepter
avec bonne humeur une décision de l’arbitre...) et le transposer à la vie de tous les jours (aider une personne
malvoyante à traverser, tenir la porte à une femme avec poussette dans un magasin, laisser sa place assise à une vieille
dame dans le bus...).
• Recueil des représentations initiales : demander aux élèves de réagir par rapport à cet exemple. À quoi servent les
règles ? Qui les établit ? Pourquoi ? Est-ce une bonne chose ? Que se passerait-il sans règles ? Que se passerait-il si
quelqu’un ne connaissait pas les règles ?
• Aborder les notions pédagogiques de la séquence (voir ci-dessus, à droite).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
NOTIONS ABORDÉES

L’instruction civique et l’enseignement de la morale permettent à chaque élève de mieux s’intégrer à la collectivité
de la classe et de l’école. Ils le conduisent à réfléchir aux problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par là
même, à prendre explicitement conscience des fondements mêmes de la morale : les liens qui existent entre la
liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes ou de son comportement, le
respect de valeurs partagées, l’importance de la politesse et du respect d’autrui.
Aborder la notion de fair-play avec les élèves à travers le football.
Le football est l’occasion de faire l’apprentissage des valeurs fondamentales du sport : respecter ses partenaires,
les saluer, les encourager, écouter et garder le silence à l’énoncé des règles du jeu…
Le football est l’occasion de faire découvrir aux élèves :
• le respect des personnes : autres joueurs, adversaires, arbitre, spectateurs ;
• le respect des règles de la vie collective : politesse, ponctualité, langage, entraide.

ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel /
collectif

Activité 1 : expliquer le sens de
certaines règles de fair-play dans
la pratique du football.

Par groupes de
2 ou 3 élèves

- Comprendre les notions de droits et devoirs, les
accepter et les mettre en application.
- Respecter les règles de la vie collective.

Travail collectif

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un
vocabulaire approprié et précis.
- Prendre la parole en public.
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole
devant les autres, écouter autrui, formuler et
justifier un point de vue.
- Réagir et dialoguer.

Activité 2 : débat autour du
respect des règles du jeu dans le
football.
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Consignes pour mener les activités
Activité 2
Rôle de l’animateur de débat : annoncez la durée du débat, être impartial. Répétez les questions ou les
interventions : cela valorise les participants et matérialise l’importance accordée à chaque participant. Écoutez,
reformulez. Essayez de faire formuler une conclusion consensuelle. Avant de commencer, rappelez les règles : ne pas
se couper la parole, s’écouter mutuellement, respecter l’avis des autres, ne pas porter de jugement de valeur sur les
autres, avoir un esprit critique mais ne pas critiquer par principe.

EXPLIQUE LE SENS DE CES RÈGLES DANS LA PRATIQUE DU HANDBALL
Arriver à l’heure
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Être poli
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Respecter ses adversaires
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Respecter les décisions de l'arbitre
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Régler les conflits par la parole
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Être attentif aux consignes
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

OBSERVATION ET DISCUSSION
Que se passe-t-il sur cette photo ? Qu’en penses-tu ? Pourquoi est-ce un geste de fair-play ? Quel est
l’intérêt d’un tel geste ? Le fais-tu ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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Culture handball
Les joueurs de l’équipe de France de Handball

Luc ABALO

William ACCAMBRAY

Igor ANIC

Xavier BARACHET

Nicolas CLAIRE

Théo DEROT

Adrien DIPANDA

Cyril DUMOULIN

Jérôme FERNANDEZ

Vincent GERARD

Mathieu GREBILLE

Mickael GUIGOU

Samuel HONRUBIA

Guillaume JOLI

Nikola KARABATIC

Luka KARABATIC

Benoit KOUNKOUD

Kentin MAHE

Thimotey N’GUESSAN

Daniel NARCISSE

Olivier NYOKAS

Kévynn NYOKAS

Thierry OMEYER

Westley PARDIN

Valentin PORTE

Nédim REMILI

Cédric SORHAINDO
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Lucas FABREGAS

Didier DINART Entraîneur adjoint
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Le palmarès de l’équipe de France
Championnats d'Europe
2014 (Danemark) : Champion d'Europe
2012 (Serbie) - 11ème place
2010 (Autriche) - Champion d'Europe
2008 (Norvège) - Médaille de Bronze
2006 (Suisse) - Champion d'Europe
2004 (Slovénie) - 6ème place
2002 (Suède) - 6ème place
2000 (Croatie) - 4ème place
1998 (Italie) - 7ème place
1996 (Espagne) - 7ème place
1994 (Portugal) - 6ème place
Championnats du monde
2015 (Qatar) - Champion du Monde
2013 (Espagne) - 6ème place
2011 (Suède) - Champion du Monde
2009 (Croatie) - Champion du Monde
2007 (Allemagne) - 4ème place
2005 (Tunisie) - Médaille de Bronze
2003 (Portugal) - Médaille de Bronze
2001 (France) - Champion du Monde
1999 (Egypte) - 6ème place
1997 (Japon) - Médaille de Bronze
1995 (Islande) - Champion du Monde
1993 (Suède) - Médaille d'Argent
1990 (Tchécoslovaquie) - 9ème place
1986 (Suisse) - pas de participation
1982 (R.F.A) - pas de participation
1978 (Danemark) - pas de participation
1974 (R.D.A) - pas de participation
1970 (France) - 12ème place
1967 (Suède) - pas de participation
1964 (Tchécoslovaquie) - 9ème place
1961 (R.F.A) - 8ème place
1958 (R.D.A) - pas de participation
1954 (Suède) - 6ème place
1938 (Allemagne) - pas de participation
Jeux olympiques
2016 (Rio) – Médaille d’Argent
2012 (Londres) - Champion olympique
2008 (Pékin) - Champion olympique
2004 (Athènes) - 5ème place
2000 (Sydney) - 6ème place
1996 (Atlanta) - 4ème place
1992 (Barcelone) - Médaille de Bronze
1988 (Séoul) - pas de participation
1984 (Los Angeles) - pas de participation
1980 (Moscou) - pas de participation
1976 (Montréal) - pas de participation
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Champions du Monde 2015

Champions d'Europe 2014

Champions Olympiques 2012

Champions du Monde 2011

Champions d'Europe 2010

Champions du Monde 2009

Champions Olympiques 2008

Champions du Monde 2001
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Questionnaire sur l’équipe de France de handball
1.

Quel est le prénom du joueur dont le nom est Narcisse ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Quel est le nom et le prénom du joueur numéro 19 ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Comment s’appelle le joueur qui porte le numéro treize ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Qui est l’entraineur de l’équipe de France ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Quel est le numéro de Thierry Omeyer ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Aux championnats d’Europe de 1998, à quelle place au classement la France a-t-elle terminé ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Qui a été champion du monde de handball en 2015 ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Quelle médaille l’équipe de France de handball a-t-elle obtenu aux jeux olympiques de 1992 ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

L’équipe de France a-t-elle participé aux championnats du monde de handball en 1982 ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Combien de fois l’équipe de France a-t-elle été championne d’Europe ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Combien de fois l’équipe de France a-t-elle été championne du monde ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Combien de fois l’équipe de France a-t-elle été championne olympique ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sciences
Les autres bienfaits du sport
Prendre conscience des effets positifs d’une pratique physique régulière.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Prendre conscience des effets positifs d’une pratique physique régulière.
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Partir de l’activité 2 : observation d’une photo (reprise ci-contre) puis discussion de groupe.
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
NOTIONS ABORDÉES
Les effets positifs du sport sur le plan psychologique. Au-delà des bienfaits physiques, la pratique sportive
a également des effets positifs sur le plan psychologique :
• elle améliore la qualité du sommeil ;
• elle permet de lutter efficacement contre le stress, la dépression et l’anxiété ;
• elle permet d’acquérir confiance, autonomie, esprit de décision et d’entraide ;
•
elle permet de défouler le trop-plein d’énergie et d’apprendre la maîtrise de soi.
Une école de la vie. Le sport, et plus particulièrement les sports collectifs, est une excellente école de la
vie. Il favorise le développement de l’estime de soi, la confiance en soi et permet aux enfants d’être
acceptés par leurs pairs, en trouvant leur place au sein d’un groupe. La performance physique, le rôle au
sein de l’équipe et l’importance du travail collectif permettent aux enfants d’acquérir des qualités dans des
domaines dépassant le simple cadre des aptitudes physiques.
Le sport est important aux yeux des enfants, qui l’utilisent pour se mesurer les uns aux autres.

ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Individuel /
collectif

Activités

Activité 1 : quiz
« Effets du sport ».

Activité 2 : débat à
partir de
l’observation
d’une photo.

Travail
individuel

Travail
collectif

Equipe EPS1 93

Compétences associées
- Le fonctionnement du corps humain et la santé.
- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos
comportements, notamment dans les domaines du sport, de
l’alimentation, du sommeil.
- Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie.
- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié
et précis.
- Prendre la parole en public.
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres,
écouter autrui, formuler et justifier un point de vue.
- Réagir et dialoguer.
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QUIZ
Comment te sens-tu quand tu joues au football avec tes amis ?
Triste

OU

Content

Tu t’ennuies

OU

Tu t’amuses

Tu partages de bons moments

OU

Tu te sens seul

Et après un match de football ?
Tu te sens énervé

OU

Tu te sens détendu

Tu es stressé

OU

Tu es moins stressé

Tu dors bien

OU

Tu dors mal

DÉBAT
À quoi te fait penser cette photo ? Échangez vos points de vue, tes camarades et toi.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Corrigé des activités
• Activité 2 :
- Avant le démarrage du débat, rappelez les règles : ne pas se couper la parole, s’écouter mutuellement, respecter
l’avis des autres, ne pas porter de jugement de valeur sur les autres, avoir un esprit critique mais ne pas critiquer par
principe.
- Votre attitude en tant qu’animateur de débat : annoncer la durée du débat, être impartial. Répétez les questions
ou les interventions : cela valorise les participants et matérialise l’importance accordée à chaque participant.
Écoutez, reformulez. Essayez de faire formuler une conclusion consensuelle.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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EPS
Les bienfaits du sport sur la santé
Prendre conscience des effets positifs d’une pratique physique régulière.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Prendre conscience des effets positifs d’une pratique physique régulière.
• Rendre compte pour soi de ces effets sur l’organisme (sensation de bien-être, santé, développement
physique…).
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Initier la séance par l’observation de la photo ci-contre ou juste après une séance d’EPS.
• Recueil des représentations initiales : quelles sont les qualités d’un sportif ? Quelles qualités physiques et
psychologiques les sportifs développent-ils ? Et vous, que vous apporte le sport ?
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
•

NOTIONS ABORDÉES

•

Les effets bénéfiques du sport. La pratique d’un sport est bénéfique pour le développement et la croissance
de l’enfant. Elle renforce le squelette, améliore la condition physique, en fortifiant le cœur et les poumons, aide
l’enfant à bien mouvoir son corps et prévient le risque de surpoids.
• Le sport et la santé. Le sport permet d’entraîner le cœur à l’effort : le cœur devient plus fort et plus
endurant. Le sport est également un bon moyen de prévenir les maladies cardio-vasculaires, car il permet d’agir
sur les facteurs de risque tels que l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, le cholestérol... Avoir une activité
physique régulière améliore la qualité de la respiration.
•

La pratique du football. Les bienfaits du football sur la santé sont nombreux : développement du muscle
cardiaque, capacités d’endurance, coordination et adresse, amélioration du tonus musculaire et des os, équilibre
et résistance (courses rapides, successions d'accélérations).
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel /
collectif

Activité 1 : les
effets du sport,
pendant et après
la pratique.

Travail
individuel

- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos
comportements, notamment dans les domaines du sport, de
l’alimentation, du sommeil.

Activité 2 : les
différents effets
d’une pratique
sportive.

Travail
individuel

- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos
comportements, notamment dans les domaines du sport, de
l’alimentation, du sommeil.

Travail
individuel

- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de nos
comportements, notamment dans les domaines du sport, de
l’alimentation, du sommeil.
- Savoir utiliser un dictionnaire.
- Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient /
Utiliser les termes exacts qui correspondent aux notions étudiées
dans les divers domaines scolaires.

Activité 3 :
vocabulaire.
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LE SPORT ET LES EFFETS PHYSIQUES
Liste les effets que tu ressens sur ton corps pendant la pratique du handball (ou d’un autre sport) et après.
EFFETS PENDANT LA PRATIQUE

EFFETS APRÈS LA PRATIQUE

VRAI OU FAUX
Coche la bonne réponse
QUIZ

VRAI

FAUX

Faire du sport est bénéfique pour la croissance
Faire du sport augmente les risques de surpoids
Faire du sport met souvent de mauvaise humeur
Faire du sport renforce le cœur
Plus on fait de sport, plus le cœur se fatigue
Faire du sport permet d’être moins stressé et plus détendu
Faire du sport augmente la qualité de la respiration

VOCABULAIRE
Rédige une courte définition pour chacun des mots suivants et vérifie dans le dictionnaire si elle est juste.
Santé
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Fatigue
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Récupération
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Corrigé des activités
• Activité 1 : pistes pour guider les élèves.
Pendant la pratique : essoufflement, chaleur, transpiration, cœur qui accélère, plaisir...
Après la pratique : douleurs musculaires (courbatures), fatigue, moins de stress, détente, plaisir, vitalité...
• Activité 2 : vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, vrai.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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Sciences
Règles du jeu et arbitrage
Pratiquer un jeu ou un sport collectif en respectant les règles.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Placer l'élève en situation d'apprentissage du football.
• Pratiquer un jeu ou un sport collectif en respectant les règles.
•

PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Proposer cette séquence avant une séance d’EPS.
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
NOTIONS ABORDÉES

La coopération. Les jeux collectifs mettent l’accent sur la notion de coopération au sein d’une équipe, de rapport de
force entre deux équipes et de règles à comprendre et à respecter pour que le jeu puisse se réaliser. Ils éduquent à
la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et sociales par le respect des
règles, le respect de soi-même et d’autrui.
Les règles du jeu. Il est essentiel pour les élèves de savoir se conduire dans le groupe en fonction de règles, de
codes, que l’on connaît, que l’on comprend, que l’on respecte et que l’on peut expliquer aux autres :
• les règles des jeux ;
• les règles de vie collective : respecter les décisions de l’arbitre, respecter ses adversaires et ses partenaires,
coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de tolérance et de respect des autres pour agir ensemble
ou élaborer en commun des projets, faire évoluer les règles d’un jeu, arbitrer plusieurs des séquences de
jeu, définir des stratégies ensemble et les essayer, conseiller une équipe, connaître et assurer plusieurs rôles
dans les différentes activités : attaquant, défenseur, gardien de but, arbitre…
L'arbitrage :
• faire arbitrer les élèves régulièrement lors des séances d’EPS ;
• diviser l’arbitrage d’un jeu en plusieurs tâches très précises ;
• discuter des règles avec les élèves lors de litiges pendant le jeu ;
• formaliser les règles sous la forme de dessins et/ou par écrit en fonction de l’âge des élèves.
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel /
collectif

Activité 1 : connaître les
différentes parties d’un
terrain de handball.

Travail
individuel

- Avoir une bonne maîtrise de son corps et
une pratique physique (sportive ou
artistique).

Travail
individuel

- Avoir un comportement responsable.
- Respecter les règles de la vie collective.
- Avoir une bonne maîtrise de son corps et
une pratique physique (sportive ou
artistique).

Activité 2 : quiz sur les règles
du jeu dans le handball.
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UN TERRAIN DE HANDBALL À LA LOUPE
Indique les numéros correspondant à chaque partie d’un terrain de handball sur le dessin.

Zone :

Point de penalty :

Ligne médiane :

Ligne de sortie de but :

Ligne de touche :

VRAI OU FAUX ?
Parmi ces règles du jeu au handball, lesquelles sont vraies ?
Règle du jeu

Vrai

Faux

1• Un jet franc est infligé quand un joueur recommence à dribbler après avoir
contrôlé la balle.
2• Si un joueur, autre que le gardien, touche le ballon délibérément du pied, il est
sanctionné par un pénalty.
3• Un corner est accordé quand un joueur (à l’exception du gardien) fait sortir le
ballon derrière sa ligne de but.
4• Un joueur immobile est sanctionné s’il garde le ballon 3 secondes.
5• Quand le ballon franchit entièrement la ligne de touche, une touche est accordée
à l’équipe du joueur qui a touché le ballon en dernier.
6• Un carton rouge est infligé à un joueur s’il adopte un comportement violent, tient
des propos ou effectue des gestes blessants ou injurieux, ou crache sur un adversaire
ou une autre personne.
7• Un penalty est accordé quand un joueur défenseur met le pied volontairement
dans la zone.
8• Un coup d’envoi est donné pour débuter un match ou pour reprendre le jeu après
un but marqué.
9• Pour qu’un but soit marqué, le ballon doit avoir partiellement franchi la ligne de
but entre les poteaux et sous la barre transversale.
10• L’équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts au cours d’un match
remporte la victoire.
Corrigé des activités
• Activité 1 : Zone : 4 ; Point de penalty : 5 ; Ligne médiane : 1 ; Ligne de sortie de but : 3 ; Ligne de touche : 2
• Activité 2 : 1/Vrai – 2/Faux – 3/Vrai – 4/Vrai– 5/ Faux (la touche est accordée à l’équipe adverse) – 6/Vrai – 7/ Vrai
– 8/Vrai – 9/Faux (il doit avoir totalement franchi la ligne de but) – 10/Vrai.

Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF, USEP
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Vocabulaire – Cycle 2
Les mots du handball
Complète cette grille de mots croisés à partir des indices proposés. Si tu ne trouves pas tu peux t’aider du lexique
du handball proposé…

Horizontal :
3. Geste qui donne le tournis au gardien !
5. Bel arrêt !
7. Action du défenseur pour récupérer la balle.
8. Si tu veux avancer avec la balle, il faut le faire.
9. Interdit d'y entrer, sauf pour le gardien.
10. Elle peut être rapide ou placée et commence dès qu'on a récupéré le ballon.
11. Elle commence par le repli des joueurs quand le ballon est perdu.
Vertical :
1. Se dit d'un tir aérien.
2. Pour un partenaire démarqué.
4. Il faut le faire pour marquer.
6. Si elle est mauvaise, tu risques de perdre le ballon !
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Quelques mots du lexique du handball
Attaque : Phase de jeu pendant laquelle l'équipe est en possession de la balle. Elle
commence dès que l'équipe récupère la balle et se divise en deux phases : montée de balle
et attaque placée. Elle s'achève par la perte de balle.
Défense : Phase de jeu pendant laquelle l'équipe n'est pas en possession de la balle. Elle
commence dès que l'équipe perd la balle et se divise en deux phases : repli défensif et
défense placée. La défense s'achève par la récupération de balle.
Dribbler : Conduire la balle en la faisant rebondir, avec ou sans déplacement.
Intercepter : Agir sur la trajectoire de balle pour se l'approprier.
Parade : Intervention du gardien de but sur le tir pour empêcher le but.
Passer : Action de lancer la balle en direction d'un partenaire avec une intention de
continuité du jeu.
Réception : Attraper la balle suite à une passe d'un partenaire. On distingue : réception à 2
mains ou 1 main. Elle nécessite une attitude dynamique pour favoriser la prise de balle. On
parle " d'attaquer " la balle avec ses jambes et ses bras.
Roucoulette : Tir dans lequel le joueur imprime un effet rotatif à la balle. Il peut être avec
ou sans rebond.
Suspension : « Tirer en suspension » après une impulsion sans contact avec le sol.
Tir : Action de lancer la balle en direction du but avec l'intention de marquer. C'est la
finalité du jeu. Prendre en compte le jeu de la défense et du gardien de but.
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Vocabulaire – Cycle 3
Les mots du handball
Complète cette grille de mots croisés à partir des indices proposés. Si tu ne trouves pas tu peux t’aider du lexique
du handball proposé…

Horizontal
2. Interdit d'y entrer, sauf pour le gardien.
3. Il faut un poignet souple pour réussir ce geste.
7. Elle peut être rapide ou placée.
8. Technique spectaculaire et très aérienne inventée
par des joueurs français.
9. Pour un partenaire démarqué.
10. Action du défenseur pour récupérer la balle.
11. Il faut le faire pour marquer.
12. Si elle est mauvaise, tu risques de perdre le ballon!
15. Espace recherché par l'attaquant pour passer.
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Vertical
1. Geste qui donne le tournis au gardien !
4. Bel arrêt !
5. Se dit d'un tir aérien.
6. Elle commence par le repli des joueurs.
13. Si tu veux avancer avec la balle, il faut le faire.
14. Pour faire obstacle à un adversaire.
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Quelques mots du lexique du handball

Attaque : Phase de jeu pendant laquelle l'équipe est en possession de la balle. Elle commence dès que l'équipe
récupère la balle et se divise en deux phases : montée de balle et attaque placée. Elle s'achève par la perte de balle.
Bloc : Utilisation par l'attaquant sans la balle de son corps pour faire obstacle à un déplacement latéral, ou arrière du
défenseur. Cet obstacle doit faciliter l'accès au tir du partenaire. Le bloc peut se faire interne (vers le milieu du
terrain) ou externe (vers la touche) par rapport au défenseur. Bloc interne du pivot pour l'arrière gauche…Bloc
externe de l'ailier pour l'arrière gauche…
Chabala : Feinte de tir tendu avec passage du poignet sous la balle pour ralentir la vitesse de la balle.
Contre-attaque : Transmission directe de la balle par le gardien de but, dans le dos du repli défensif, pour mettre le
partenaire en situation de duel avec le gardien de but adverse. Cette passe peut aussi être réalisée par un joueur
après interception.
Défense : Phase de jeu pendant laquelle l'équipe n'est pas en possession de la balle. Elle commence dès que l'équipe
perd la balle et se divise en deux phases : repli défensif et défense placée. La défense s'achève par la récupération de
balle.
Dribbler : Conduire la balle en la faisant rebondir, avec ou sans déplacement.
Espace libre : Secteur non occupé par la défense et directement utilisable par l'attaquant. Zone de fragilité de la
défense, la recherche de cet espace doit être la priorité du joueur en attaque.
Fermer : Action défensive qui vise à interdire le passage à l'attaquant en direction du but. Cette notion de fermeture
est souvent associée à la fermeture de l'intervalle par deux défenseurs.
Fixer : Action du porteur de balle visant à mobiliser le défenseur (lui interdisant tout enchaînement possible).
Flottement : Déplacement défensif latéral dans le sens de la circulation de balle.
Intercepter : Agir sur la trajectoire de balle pour se l'approprier.
Intervalle : Espace libre défini entre deux défenseurs. En fonction de la position de l'attaquant face à la défense, on
distingue un intervalle externe et un intervalle interne.
Kung-fu : Utilisation de l'espace aérien au-dessus de la surface de but pour tirer ou pour servir un partenaire.
Lobe : Tirer avec une trajectoire en cloche hors de portée du gardien de but.
Parade : Intervention du gardien de but sur le tir pour empêcher le but.
Passer : Action de lancer la balle en direction d'un partenaire avec une intention de continuité du jeu.
Réception : Attraper la balle suite à une passe d'un partenaire. On distingue : réception à 2 mains ou 1 main. Elle
nécessite une attitude dynamique pour favoriser la prise de balle. On parle " d'attaquer " la balle avec ses jambes et
ses bras.
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Relance : Action du gardien de but consistant à transmettre la balle à ses partenaires suite à la récupération.
Roucoulette : Tir dans lequel le joueur imprime un effet rotatif à la balle. Il peut être avec ou sans rebond.
Suspension : « Tirer en suspension » après une impulsion sans contact avec le sol.
Tir : Action de lancer la balle en direction du but avec l'intention de marquer. C'est la finalité du jeu. Prendre en
compte le jeu de la défense et du gardien de but.
Complète cette grille de mots croisés à partir des indices proposés. Si tu ne trouves pas tu peux t’aider du lexique
du handball proposé…
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Fiche action
Une démarche pédagogique pour :
« Comprendre et exploiter le journal sportif »

A/ Le tri de journaux, magazines et revues
Exemple de travail avec les élèves sur les tris de journaux, de magazines et de revues
Matériel : pêle-mêle : journaux, magazines et revues : Le Parisien, L’Equipe, Ouest France, Le Point, France
Football, Le Nouvel Observateur, Elle, Géo, Science et Vie Junior, Auto Moto, Golf Magazine, Marie-Claire …

1. Les élèves sont répartis en groupes.
2. Chaque groupe réfléchit à un classement
3. Mise en commun avec justification de son classement
Réponses possibles : 1/ Par thèmes (sport – mode – politique – etc.)
2/ Par rythme de parution (journaux, magazines et revues)
3/ Par prix
4/ Etc.
4/ Relance par groupe : demander aux élèves de les classer par parution
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5/ Mise en commun
Tableau de synthèse par périodicité et définition :
JOURNAL
MAGAZINE
REVUE
Rythme de parution
Quotidien, Hebdomadaire
Hebdomadaire, Mensuel
De mensuel à annuel
(Périodicité)
6/ Relance par groupe : demander à un groupe de classer par qualité du papier, un groupe par couleurs, un groupe
par nombre de pages, un groupe par assemblage, un groupe par publicité, un groupe par prix

7/ Mise en commun
JOURNAL

MAGAZINE

REVUE

Rythme de parution
(Périodicité)

Quotidien, Hebdomadaire

Hebdomadaire, Mensuel

De mensuel à annuel

Qualité du papier

Gris, feuille mince
Noir et blanc
Parfois une en quadrichromie,
une couleur par page
20 à 80 pages
Pages pliées
Souvent 1/8 ou ½ page
1 à 2 euros

Feuille glacée
Couleur

Feuille glacée
Couleur

80 à 350 pages
Pages agrafées ou collées
Souvent page entière
4 à 6 euros

100 à 500 pages
Pages collées ou cousues
Plus rare, page entière
6 à 15 euros

Couleur

Nombre de pages
Assemblage

Publicité
Prix

8/ Phase individuelle de ré-appropriation (exercice décontextualisé ou pas)
Exemple de travail avec les élèves
afin de mettre en évidence la spécialisation des journaux.
Matériel : de nombreux journaux très différents (L’équipe, Le Monde, La centrale des particuliers, le journal des
enfants, Week-end…)
1/ Les élèves sont répartis en groupes.
2/ Chaque groupe travaille sur un journal différent (pendant 20 à 25 minutes) à partir du questionnaire suivant :
a/ quel est le titre du journal ?
b/ quel est son format en centimètres ?
c/ quel en est le prix ?
d/ quel en est le nombre de pages ?
e/ lister toutes les rubriques.
f/ quel en est le rédacteur ?
g/ quels types d’informations sont données par le journal
3/ Mise en commun
. Présentation des informations recueillies par chaque groupe
. Tableau de synthèse regroupant les différentes présentations de journaux
Titre du journal

Format en prix
cm

Nombre rubriques
de pages

rédacteur

Informations
données par le
journal

divers

4/ Discussion, argumentation sur les différences, les similitudes, la forme, le contenu, le public visé…
Remarques :
Laisser du temps pour des consultations libres.
Penser à informer les parents sur cette sensibilisation à la presse écrite et éventuellement leur demander d’acheter le
journal sur une période ou une date donnée.

Penser à visiter une librairie pour pointer le nombre, la variété des publications… éventuellement prévoir la
visite d’une salle de rédaction, d’une imprimerie (municipale, c’est plus aisé)…
5/ Phase individuelle de ré-appropriation (exercice décontextualisé ou pas)
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B/ La mise en évidence des 6 éléments
constituant les principes d’élaboration d’un journal

1/ La

Une (contient le titre, le prix, le code barre, la date, la fréquence de parution, et
annonce les principaux titres)

2/ La Mise en page (les titres, les textes, les illustrations sont agencés de façon
précise pour occuper la surface d’une page)
3/ La Pagination (un journal est un assemblage de feuilles pliées en deux. Chaque
feuille offre 4 pages d’articles)
4/ Les Journalistes (ils sont nombreux et s’associent à d’autres personnes pour la
réalisation d’un journal : rédacteur en chef, maquettiste, illustrateur…)
5/ Les

Rubriques (les articles sont ordonnés et regroupés sous des thèmes différents)

6/ Les

Articles par eux-mêmes (forme, contenu)

Pour avoir des exemples d’activités illustrant ces différents éléments, consulter le document de référence
« lire, utiliser et créer un journal » de CARBONI et DEGUILLOUX aux éditions EFLA.
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C/ L’exploration des rubriques sportives relatives
à l’activité physique et sportive du projet
Rédiger des articles (compte rendus, interviews …) :
. sur la préparation des rencontres dans l’école
. sur des interviews d’élèves d’autres classes (comment ils se préparent)
. sur des interviews de joueuses, de joueurs, de médecins sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres
. sur un fait divers survenu lors de la rencontre
sur une thématique précise :
- la préparation des joueurs
- le rôle des médias
- les valeurs (positives et négatives)
- les métiers du sport
- les infrastructures locales (les gymnases, les stades …)
- les associations sportives locales (les différents clubs, leur nombre de licenciés, les
différents types de pratique en fonction des publics concernés …)
- le club de football local ou proche de la ville
. sur les rencontres sportives de l’APS (sur la ville, le département …)
. sur la préparation de l’événement international

Démarche : « De la découverte des critères textuels à la rédaction de textes… »
1/ Lecture et analyse de textes d’un même type que l’on compare et dont on dégage les caractéristiques
globales (silhouette du texte, grammaire du texte, de la phrase…). On en gardera une trace qui servira lors
de la production (grille de lecture qui servira lors de la phrase d’écriture).
2/ Mise en place d’outils lors de l’exploration de ces mêmes types de textes avec un regard pointu sur les
spécificités d’ordre lexical, morphologique ou syntaxique)
3/ Mise en situation d’écriture après avoir :
- éventuellement assisté à des rencontres (visionner les photos, vidéos prises lors de ces
rencontres)
- échangé autour de ces rencontres
Cette production pourra se faire individuellement, à deux, ou en petits groupes. Elle devra être motivante
et se situer dans un contexte de communication : on écrit pour être lu et compris.
4/ Lecture à haute voix de ces premiers jets
5/ Confrontation avec des grilles élaborées lors des lectures :
- discussion analytique critique
- prise de conscience des points forts et des lacunes
6/ Moments de réécriture pour la production d’un nouveau texte où les élèves réinvestissent les conseils
verbaux et écrits donnés par l’enseignant et les autres élèves (seul, à plusieurs, en fonction des
compétences repérées chez les élèves)
7/ Choix du titre
8/ Choix des illustrations
9/ Choix de la mise en page
10/ Evaluation finale par rapport aux différents critères retenus.
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D/ Les formes journalistiques
Avec ce qu’il voit et ce qu’il entend, le journaliste produit de l’information
Mais quand il transmet les faits qu’il observe, il donne une forme à son exposé.
L’information c’est de la mise en forme, du latin in formatio, in-forme …

Dans cette information, il y a la transmission d’observation avec une part d’interprétation.

Informer, c’est donner des renseignements (qui ? quoi ? où ? quand ?)
1/ On renseigne en racontant, c’est la narration : On décrit chronologiquement les évènements.

La brève est une forme d’information minimale que l’on retrouve de plus en plus sur la presse numérique
(internet).
« Lors du match Ecole Balzac/école Hugo, le 25 juin 2015, le gardien de but a sauvé son équipe par quatre fois. »
Le récit est une forme d’information maximale, pratiquée dans de nombreux journaux et magazines papier.
« Lors du match Ecole Balzac/école Hugo, le 25 juin 2015, le gardien de but a sauvé son équipe par quatre fois, la
première, en détournant la frappe de l’avant-centre de l’équipe adverse en corner, la deuxième en arrêtant un
pénalty, la troisième en plongeant dans les jambes de l’ailier droit adverse, la quatrième en détournant la balle sur le
poteau. »
Le compte-rendu, les faits divers, l’annonce d’événements en font également partie.

2/ On renseigne en décrivant, c’est le reportage : On décrit en mettant de l’émotion.
« Lors du match Ecole Balzac/école Hugo, le 25 juin 2015, le gardien de but vêtu d’une tenue rouge à bandes noires, a
sauvé son équipe par quatre fois, la première, par un magnifique plongeon, en détournant la frappe dans la lucarne
de l’avant-centre de l’équipe adverse en corner, la deuxième en arrêtant avec un sang-froid incroyable, un pénalty, la
troisième en plongeant de façon téméraire dans les jambes de l’ailier droit adverse pour lui subtiliser la balle, la
quatrième en détournant la balle sur le poteau lors d’un coup-franc à ras de terre passant entre les jambes des
défenseurs.
On explique en analysant, c’est l’enquête :
« Comment ce gardien de but a pu arrêter quatre frappes qui auraient dû finir au fond des filets ? C’est avant tout
grâce à la préparation spécifique concoctée par l’entraîneur des gardiens : un travail construit sur des arrêts réflexes,
sur la vision et l’anticipation du jeu et surtout par des heures et des heures d’entraînement. »
On explique en faisant analyser, par un spécialiste ou lors de micro-trottoirs, c’est l’interview.
« A votre avis pourquoi ce gardien de but est-il extraordinaire ? Quel est le rôle de l’entraîneur des gardiens ? A-t-il
une recette secrète ? »
On transmet l’information en interprétant, c’est le commentaire.
« Ce gardien est bon, mais il est probable qu’il ait eu beaucoup de chance ».
On interprète en concluant, c’est l’éditorial.
Le journalise porte un jugement personnel sur les faits observés. On est d’accord avec lui… ou pas.
« Sans aucun doute et aucune contestation possible, c’est le meilleur gardien de but des CM2 dans tout le
département, voire de l’Ile-de-France.»
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E/ La rédaction d’un compte-rendu sportif
Mode d’emploi de référence
(celui de la classe aura été élaboré lors des lectures qui doivent servir à l’écriture)
Pour rédiger une brève, un récit, un compte-rendu on peut choisir d’écrire un texte :
- et d’ajouter un dessin légende /et d’ajouter un tableau/et d’ajouter un graphique/etc.
On peut mettre en évidence les informations importantes :
1/ par la présentation : placer des titres, des sous-titres /souligner/encadrer/utiliser des signes, des
flèches/ utiliser une numérotation
2/ par l’écriture : en gras, en italique ou en script/en couleur
On devra utiliser un vocabulaire précis et adapté, des groupes nominaux riches, des présentatifs (c’est,
voici, voilà…)

F/ La création d’un numéro
Concevoir, écrire, organiser, illustrer, mettre en
page, c’est-à-dire réaliser un journal requiert
beaucoup de temps et la collaboration de
plusieurs personnes. Un journal ne se fabrique
pas tout seul, c’est l’affaire d’une équipe.
Pour sortir chacun des numéros d’un journal, le
comité de rédaction (les représentants des
journalistes)sous l’autorité du rédacteur en chef
(le chef des journalistes) se réunit afin de choisir
les thèmes, les sujets qui seront abordés dans le
journal.
Les sujets sont discutés, défendus ou attaqués.
Quelques-uns sont éliminés, d’autres sont
retenus pour élaborer un sommaire (la liste de
tous les articles du journal). L’équipe de rédaction
décide du plan du journal, c’est-à-dire
l’enchaînement, la répartition des sujets. D’un
seul coup d’œil toutes les pages du journal sont
visualisées sur le « chemin de fer ».
Chacun des « rédacteurs journalistes» rédige puis
tape à la machine à écrire le texte de son sujet
pour faire un article.
Un correcteur (la personne qui corrige le texte)
va relire le texte pour rechercher les « coquilles »
(maladresses, erreurs) comme les fautes de
frappe, d’orthographe, de style ou de grammaire.
Il signale ces fautes à l’aide d’un code
typographique (signes employés pour signaler
une erreur de frappe sur le clavier, d’orthographe
ou de grammaire)
Retapé au clavier d’un ordinateur, le texte est
ensuite mémorisé à l’aide d’un logiciel
(programme informatique). Les textes tapés sur
le clavier et visibles sur l’écran sont envoyés à
l’imprimante.
Ils en sorte sous forme de feuillets (partie d’une
feuille imprimée qui est repliée une ou plusieurs
fois sur elle-même).
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Lorsque le texte de l’article est prêt, commence le travail
du maquettiste : celui-ci va mettre le texte en page, c’està-dire en organiser la présentation sur une page.
Certains éléments de présentation ont été choisis et fixés
dès la naissance du journal : la largeur des marges, la taille
et le style des lettres, la largeur des colonnes… Ces
éléments composent le style du journal.
Avant de travailler sur l’ordinateur, le maquettiste réalise
grossièrement à la main le dessin de chaque page : c’est la
pré-maquette (le brouillon). Il doit construire chaque page
du journal en assemblant, en disposant les différents
textes et leurs illustrations afin que la page du journal soit
équilibrée et lisible
Grâce à des logiciels (programmes informatiques) de
P.A.O (Publication Assistée par Ordinateur) la mise en
page est directement effectuées sur l’ordinateur. Toutes
les informations (textes et illustrations) sont enregistrées
et stockées sur une disquette informatique.
Lorsque les pages sont prêtes et mémorisées, la disquette
est transmise au flasheur qui à l’aide d’une machine
appelée flasheuse, produit un film transparent de chaque
page.
Ce film est ensuite confié à un imprimeur qui grave des
plaques de métal. Ces plaques sont encrées et servent à
imprimer le journal. Installées sur les rotatives (d’énormes
cylindres qui tournent), les plaques impriment les pages
du journal sur les kilomètres de papier qui défilent.
D’autres machines découpent les pages, les assemblent
afin d’obtenir de véritables journaux.
Comptés et empaquetés, ces journaux sont très
rapidement transportés par avion, par train, par camion
jusqu’au point de vente : kiosque, halls de gare, librairie…
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G/ Des aides à la lecture de la presse
Types de texte

Stratégies de lecture possibles

Points d’appui

Programmatif
Narratif

intégrale
Partielle
Survol-écrémage
repérage

Descriptif

Partiel
Survol-repérage

Explicatif

Partielle
Survol-écrémage
repérage
Partielle
Survol-écrémage
repérage

Tout le texte à cause de la chronologie à respecter
- la situation initiale
- les mises en relief dans le récit pour signaler les
évènements qui se succèdent
- la situation finale
- la présentation du sujet ou de l’objet, ou …
- les mises en relief correspondant aux compléments
d’information sur le sujet, l’objet, ou…
- l’événement
- les mises en relief dans la présentation de la cause et
des conséquences de l’événement
Les « accroches » argumentatives

Argumentatif

H/ Des fiches d’activités pour l’élève
1. Exploitation d’une interview :
Tu es journaliste, prépare 5 questions que tu poseras à
Un joueur de football

Une joueuse de football

Un arbitre

Un entraîneur

Pour expérimenter vraiment ton métier de journaliste en herbe, envoie des demandes d’interview au club de
football local.

2. A propos du lexique journalistique, un exercice
Relie chaque mot à sa définition :
un imprimeur
☺
le comité de rédaction ☺
le correcteur
☺
le maquettiste
☺
le rédacteur en chef ☺
la mise en page
la pagination
les rubriques
le sommaire
la « Une »
un fait divers

☺
☺
☺
☺
☺
☺

le recto
☺
des rotatives
☺
le verso
☺
une coquille
☺
un logiciel
☺
le chemin de fer ☺
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☺ l’ensemble des journaliste
☺ la personne qui réalise la mise en page d’un journal
☺ le chef des journalistes
☺ la personne qui corrige les articles
☺ une personne dont le métier est d’imprimer des journaux, des livres
☺ les thèmes du journal
☺ la première page d’un journal
☺ la liste des articles du journal
☺ la numérotation des pages
☺ un événement peu important
☺ la présentation organisée d’un page
☺ le schéma de toutes les pages du journal
☺ un programme informatique
☺ une erreur de frappe
☺ l’envers de la feuille
☺ l’endroit de la feuille
☺ des machines à imprimer constituées de cylindres
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3. Fabrication du journal sportif, « l’Equipe »
Samedi, 22h45…
Dès la fin des matchs de football disputés en nocturne, les articles sont terminés. Les envoyés spéciaux branchent
alors leur ordinateur portable sur le réseau téléphonique pour transmettre leur papier au siège du journal.
▼
Reçus dans l’ordinateur central, les articles des envoyés spéciaux sont dispatchés (répartis) selon les rubriques
concernées.
▼
Les journalistes pigistes relisent sur écran, une première fois, au côté de plusieurs responsables de la rubrique de
rugby, les « papiers » des envoyés spéciaux. Ils traquent les fautes de frappe et unifient les titres.
▼
Une fois l’article relu et retiré, il est reçu par le secrétariat de rédaction, lequel est chargé de le « calibrer ». chaque
secrétariat de rédaction reçoit ainsi 5 à 6 papiers et deux ou trois photos qu’il met alors en page en faisant une
maquette.
▼
Certaines statistiques sont parfois explicites (plus claires), en étant représentées sous forme de croquis, schémas.
C’est le travail de l’infographiste.
▼
Calibré, l’article est envoyé au correcteur de l’orthographe et de la syntaxe. Il relit une dernière fois.
▼
L’article dans sa forme définitive, est « photocomposé » par le claviste puis « sort » sur une bande de papier dont la
largeur est celle des colonnes du journal.
▼
Les bandes ainsi que les reproductions des photos passées à la photogravure sont alors confiées au monteur, qui
sous la responsabilité du secrétaire de rédaction, les assemble. la page est terminée.
▼
La page est « flashée » et « sort » sous forme de film. Il est presque minuit.
▼
Le film est envoyé par un système un peu identique au « fax » aux différentes imprimeries qui, en province,
impriment le journal.
▼
FAX aux
imprimeries de LYON, NANCY, NANTES, SAINT-OUEN

TOULOUSE, VITROLLES

▼
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Centre de tri
▼
Grossiste
▼

Jeudi 6 heures du matin
Diffuseur (marchands de journaux)
(librairies, kiosques)

En t’appuyant sur cette présentation, tu répondras aux questions suivantes.
Il est possible de travailler par groupes.
1/ Combien d’heures s’écoule-t-il entre le travail du rédacteur et la diffusion du journal dans les kiosques ?
2/ Explique en quoi consiste le travail :
- du rédacteur
- du journaliste pigiste
- du secrétaire de rédaction
- de l’infographiste
- du correcteur
- du claviste
- du monteur
- du photographe
- de l’imprimeur
- du centre de tri
- du grossiste
- du diffuseur
3/Que signifie le verbe « dispatcher » ?
4/ Qu’est-ce que le « papier » de l’envoyé spécial ?
5/ Vers quelle heure les imprimeries reçoivent-elles le film du journal ?
6/ Entoure sur la carte de France (page suivante) les 6 villes qui impriment le journal « L’équipe »
7/ Observe l’emplacement de ces 6 villes : pourquoi sont-elles réparties ainsi sur la carte de France ?
8/ Quel outil est beaucoup utilisé dans la fabrication d’un journal ?
9/ De quelle ligne se sert le fax pour transmettre les textes ?
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I/ Le journal numérique sur le site de l’école
. Créer un roman photo avec OpenOffice
. Écrire une histoire interactive
. Mettre en voix un diaporama avec le logiciel Photorécit
. Créer une présentation multimédia (un diaporama)
. Créer la carte d’identité (d’une ville, d’un pays liés à mon Euro 2016)
. Créer un journal en réseau avec des correspondants de différentes classes de France sur le projet
. Organiser une visio-conférence avec des correspondants de différentes classes de France inscrites sur le
projet (avec Skype par exemple)
. Réaliser de nombreuses activités (correspondance avec d’autres classes, blog, cahier de texte numérique,
calendrier, cahier de correspondance, messagerie, GPS...)
. Réaliser un photomontage avec Photofiltre
. Créer un blog de classe sur Eklablog ou lewebpedagogique (gratuits et sans pubs)
. Mettre à profit les fonctions d’un logiciel de traitement de texte. Voir de multiples exemples d’activités
ici.
. S’entraîner en ligne sur le site soutien67 (soutien scolaire cycles 2 et 3)
. Rechercher des informations sur Internet au moyen d’un moteur de recherche adapté aux enfants
comme Takatrouver ou Babygo
. Réaliser un « journal télévisé » d’école : les élèves partent à la chasse aux informations dans les classes et,
après l’écriture des articles sont filmés, au moyen de la webcam
. Participer à un défi lecture propre au projet
. Organiser une visite virtuelle du quartier, de la ville, du pays
. Passer son permis Web sur le site de l’AFA
Pour aller plus loin, visiter ce site : http://formatice.42.free.fr/spip.php?article34
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Questionner le monde / Explorer les organisations du monde – Cycle 2
Les pays qui participent au Mondial de Handball

Colorie en rouge la France.
Recherche les pays qui participent au Championnat du Monde de Handball et colorie-les sur le planisphère.

Que constates-tu ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ecris les noms de 5 pays très éloignés de la France et qui participeront au Mondial de Handball ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Questionner le monde / Explorer les organisations du monde – Cycle 2
Les villes et sites du Mondial de Handball

Voici les 9 villes qui accueilleront des matches du Championnat du Monde de Handball : Brest, Rouen, Metz, Aixen-Provence, Nantes, Albertville, Montpellier, Paris et Lille.
Recherche où elles se situent sur une carte de France et reporte leurs noms sur la carte de France présentée en
haut de la page.
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Questionner le monde / Explorer les organisations du monde – Cycle 2
Les villes et sites du Mondial de Handball

Faire de Lille Métropole et de son Stade Pierre Mauroy le plus grand site de France Handball 2017, c’est un défi horsnorme. Un stade de football qui se transforme en aréna pour accueillir un match de handball ? Il fallait y penser.
C’est le site idéal pour dépasser les limites du handball.
Pour quel sport a été construit le stade de Lille ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans quels sites joue-t-on au handball d’ordinaire et pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Observe cette photographie du stade Pierre Mauroy de Lille : qu’est-ce qui permet à ce stade de football
d’accueillir des matches de handball, même en hiver ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Géographie – Cycle 3
Les pays qui participent au Mondial de Handball

Recherche les pays qui participent au Championnat du Monde de Handball et colorie-les sur le planisphère.
Reporte chaque pays ensuite en les classant par continent :
Amérique du
Sud

Amérique du
Nord

Europe

Afrique

Asie

Océanie

Quel est le continent le plus représenté ? …………………………………………………………………………………………………………………….
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Géographie – Cycle 3
Les villes et sites du Mondial de Handball

Voici les 9 villes qui accueilleront des matches du Championnat du Monde de Handball : Brest, Rouen, Metz, Aixen-Provence, Nantes, Albertville, Montpellier, Paris et Lille.
Recherche où elles se situent sur une carte de France et reporte leurs noms sur la carte de France présentée en
haut de la page.
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Géographie – Cycle 3
Les villes et sites du Mondial de Handball

Nombre
d’habitants
Nombre de
spectateurs
maximal

Nombre
d’habitants
Nombre de
spectateurs
maximal

Aréna d’Aix-enProvence

Exponantes –
Hall XXL de
Nantes

Aréna de
Montpellier

Bercy Aréna de
Paris

Stade Pierre
Mauroy de Lille

145 000

300 000

270 000

2 250 000

1 200 000

6 000

10 800

9 853

15 300

30 000

Aréna de Brest

Kindaréna de
Rouen

Halle Olympique
d’Albertville

Arènes de Metz

140 000

115 000

20 000

123 000

4 063

4 916

6 611

4 700

Quelle est la ville retenue pour accueillir des matches du Mondial de Handball qui a le moins d’habitants ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est ville qui a le plus d’habitants ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le plus petit site retenu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le plus grand site retenu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observe cette photographie du stade Pierre Mauroy de Lille : qu’est-ce qui permet à ce stade de football
d’accueillir des matches de handball ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Equipe EPS1 93

Phénoménal handball

DSDEN 93

Education nationale

Questionner le monde – Cycle 2
Aux origines du handball : les premiers jeux de balle.

Des jeux de balle venus d’Asie
ème

Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre coins du monde. Le premier jeu connu remonte au 3
millénaire av. J.C. : c’est le cuju chinois, un exercice brutal réservé aux militaires. Il s’agissait de frapper avec le pied une balle
de cuir remplie de plumes et de cheveux en direction d’un filet accroché à des bambous, tout en évitant les attaques des
adversaires.
Leurs voisins japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, jeu vieux de 2500 ans, les joueurs devant se passer le
ballon de bambou recouvert de cuir sans qu’il touche terre.
En Europe, c’est durant l’Antiquité qu’apparaissent de premiers jeux de balle. Il faut remonter à la civilisation grecque pour
découvrir des jeux de balles. Dans l'Antiquité, la phéninde et l'épiscyre se pratiquent à plusieurs, par camps, et la lutte pour la
balle est agressive. Ils peuvent se bousculer et s'arracher le ballon qui peut être lancé à la main, frappé du poing ou poussé du
pied.
Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et imaginent l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par de
véritables équipes. But du jeu : lancer la balle afin qu'elle tombe derrière la ligne de base adverse. L'harpastum demeure une
activité physique violente.

A partir des informations contenues dans ce texte, complète la frise chronologique qui suit :

Il y a 3000 ans

Il y a 2500 ans

Il y a 2200 ans

Il y a 2000 ans

Le ……………………..,

Le ……………………..,

La ……………………..,

L’ ……………………..,

jeu pratiqué en

jeu pratiqué au

jeu pratiqué en

jeu pratiqué par les

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
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Un jeu français : la soule
Au Moyen-Age, il y a 1000 ans, et pendant 800 ans, la soule est un jeu très populaire en France. La soule opposait
les jeunes hommes de deux villages voisins. Les deux camps cherchaient à déplacer chez l’adversaire la soule, c’està-dire une sorte de balle remplie de foin ou de son, ou faite d’osier. Usant de tous leurs moyens physiques, les
joueurs se précipitaient sur la soule et s’engageaient sans retenue avec les pieds et les mains afin de lui faire gagner
du terrain. Le jeu cessait lorsque l’une des deux équipes avait réussi à déposer la soule à l’endroit convenu. Les
interdictions prononcées par les autorités à plusieurs endroits attestent de la brutalité d’un jeu dont les acteurs
laissaient souvent sur le terrain des blessés et éclopés, et quelquefois des morts…

Observe l’illustration : qu’est-ce qui montre que ce jeu était très violent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Questionner le monde – Cycle 2
La naissance du handball.
En 1919, un professeur de l'Ecole Normale Germanique d'Education Physique de Leipzig (en Allemagne), Carl
Schellenz crée le handball à onze. Les fédérations allemandes d'athlétisme et de gymnastique l'adoptent dès 1920
comme sport complémentaire.
En 1926, à la Haye, le congrès de la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur nomme une commission
chargée d'établir un règlement international pour la pratique du " jeu à la main " qui deviendra le Handball.
En 1928, le handball (joué en plein air par équipes de onze) apparaît comme sport de démonstration aux J.O.
d'Amsterdam au cours desquels se crée la Fédération Internationale de Handball Amateur (F.I.H.A).
En 1936, le handball entre au programme des Jeux Olympiques de Berlin. Six nations participent : Allemagne,
Autriche, Suisse, Hongrie, Roumanie, USA.
Deux ans plus tard, l'Allemagne organise les premiers Championnats du Monde à Onze et à Sept. Elle remporte les
deux titres.
En 1954, le sept apparaît en compétition officielle (Mondial en Suède). Plus technique, plus rapide, plus
spectaculaire, il mettra à peine dix ans pour détrôner le onze.
En 1972, à Munich, le sept est inscrit au programme des Jeux Olympiques pour les hommes puis, pour les femmes
aux Jeux de Montréal en 1976.
En 1976, la Fédération Internationale comptait 68 pays et plus de 3 millions de joueurs. Vingt-cinq ans plus tard, on
compte 150 pays affiliés, 20 pays en cours d'affiliation, plus de 19 millions de pratiquants et 800 000 équipes.

Qui crée le handball ? En quelle année ? De quel pays est originaire ce sport ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A combien de joueurs par équipe jouait-on au handball au début ? …………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’on appelle « le sept » ? ………………………………………………………………………………………………………………………….
Au départ, le handball est considéré comme « un sport complémentaire » à l’athlétisme : quels sont les points
communs entre ces deux sports ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Questionner le monde – Cycle 2
L’équipe de France de handball
Information
Fédération

Fédération française de handball

Entraîneur

Claude Onesta

L’équipe de France de handball est la sélection la plus titrée
du sport français.
Combien de titres a-t-elle remportés ?

1992 : les « Bronzés »
1993 – 1996 : les « Barjots »

Surnom

……………………………………………………………………………………..…….

2001 – 2008 : les « Costauds »
2008 – : les « Experts »

Capitaine

Thierry Omeyer

Meilleur marqueur

Jérôme Fernandez : 1 452

Plus capé

Jackson Richardson : 417

Quel est le surnom actuel des joueurs de l’équipe de
France ?
……………………………………………………………………………………………
Combien de titres ont-ils remportés ?

Jeux olympiques
Participations
Meilleur résultat

6 (1re participation en 1992)

……………………………………………………………………………………………

(2008, 2012)

Qui est l’entraîneur de cette équipe ?

Championnat du monde
Participations
Meilleur résultat

…………………………………………………………………………………..………

20 (1re participation en 1954)
(1995, 2001, 2009, 2011, 2015)

Qui est le capitaine ?

Championnat d'Europe de handball masculin
Participation
Meilleur résultat

11 (1re participation en 1994)

…………………………………………………………………………………………..

(2006, 2010, 2014)

C'est énorme !
Comme les garçons en 1995, l'équipe de France féminine de handball ouvre une nouvelle
voie pour le sport français. Les Bleues battent la Hongrie en finale du Championnat du
monde 32 à 29 après prolongations.
A l'image de son tournoi, l'équipe de France remporte le premier titre mondial de son
histoire à l'arraché. Menées pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Françaises ont
obtenu les prolongations à la dernière seconde de jeu sur un penalty de Leïla Lejeune. Et
comme en demi-finale, devant l'Ukraine, les Françaises vont dépasser leur adversaire
dans ces instants décisifs.
Avec cette victoire, presque inespérée, les joueuses d'Olivier Krumbholz offrent à la
France son premier titre mondial dans un sport collectif féminin. Elles suivent l'exemple
des joueurs de Daniel Costantini qui, en 1995, avait fait de même pour le sport collectif
masculin.
Article de Sport.fr, du 14 décembre 2003.
Qu’ont réussi les joueuses françaises ? En quelle année ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En quoi est-ce que le handball français a marqué l’histoire des sports collectifs en France ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Histoire – Cycle 3
Aux origines du handball : les premiers jeux de balle.
Des jeux de balle venus d’Asie
Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre coins du monde. Le premier jeu connu
ème
remonte au 3
millénaire av. J.C. : c’est le cuju chinois, un exercice brutal réservé aux militaires. Il s’agissait de
frapper avec le pied une balle de cuir remplie de plumes et de cheveux en direction d’un filet accroché à des bambous,
tout en évitant les attaques des adversaires.
Leurs voisins japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, jeu vieux de 2500 ans, les joueurs devant se
passer le ballon de bambou recouvert de cuir sans qu’il touche terre.
En Amérique du Sud, les Aztèques en leur temps pratiquent aussi un jeu de balle assez violent.
En Europe, c’est durant l’Antiquité qu’apparaissent de premiers jeux de balle. Il faut remonter à la civilisation grecque
pour découvrir des jeux de balles. Dans l'Antiquité, la phéninde et l'épiscyre se pratiquent à plusieurs, par camps, et la
lutte pour la balle est agressive. Ils peuvent se bousculer et s'arracher le ballon qui peut être lancé à la main, frappé du
poing ou poussé du pied. Les passes longues ou courtes, au-dessus ou derrière ainsi que les feintes de passes et de
corps et les déséquilibres sont des composantes de la phéninde. A l'épiscyre, une équipe doit lancer une balle audessus de l'autre, laquelle essaie de l'arrêter de volée et de la relancer. Le jeu s'arrête lorsqu'un des deux camps est
repoussé hors de sa ligne de fond.
Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et imaginent l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par
de véritables équipes. Il se joue dans un rectangle avec une ligne médiane et deux lignes de base. But du jeu : lancer la
balle afin qu'elle tombe derrière la ligne de base adverse. L'harpastum demeure une activité physique violente. Les
joueurs les plus lents restent en défense. Les autres se disputent le ballon, de taille moyenne et assez dur, au centre
de la zone de jeu. Les tâches de chacun sont ainsi clairement définies.

A partir du texte, retrouve le nom de chaque jeu de balle et écris-le sous chaque illustration :

………………………………………
…..

……………………………………
…
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Un jeu français : la soule
Du Moyen-Age jusqu’à la fin du XIXème siècle, la soule est un jeu très populaire en France. La soule opposait les
jeunes hommes de deux villages voisins. Les deux camps cherchaient à déplacer chez l’adversaire la soule, c’est-àdire une sorte de balle remplie de foin ou de son, ou faite d’osier. Les règles n’étaient pas écrites mais se
transmettaient oralement. Usant de tous leurs moyens physiques, les joueurs se précipitaient sur la soule et
s’engageaient sans retenue avec les pieds et les mains afin de lui faire gagner du terrain. Les mêlées alternaient
avec les courses effrénées. Le jeu cessait lorsque l’une des deux équipes avait réussi à déposer la soule à l’endroit
convenu. Les interdictions prononcées par les autorités à plusieurs endroits attestent de la brutalité d’un jeu dont
les acteurs laissaient souvent sur le terrain des blessés et éclopés, et quelquefois des morts…

Observe l’illustration : qu’est-ce qui montre que ce jeu était très violent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Histoire – Cycle 3
La naissance du handball.
Selon certains historiens, 1898 aurait vu la naissance du handball au Danemark avec l'apparition du " haandbold ",
jeu qui se déroulait sur un petit terrain quasi identique à celui du "sept " d'aujourd'hui.
Les origines du jeu se retrouvent peut-être aussi dans un jeu ancien appelé " hazena ", pratiqué en Tchécoslovaquie,
et dans le "Torball" (balle au but), offert comme activité sportive aux femmes allemandes.
Dans les années 1900, Casey, un Irlandais introduisit un jeu semblable au handball aux USA. L'engouement est tel
qu'en 1919, une compétition aurait vu le jour à Los Angeles.
La même année, un professeur de l'Ecole Normale Germanique d'Education Physique de Leipzig (en Allemagne), Carl
Schellenz, propose une adaptation pour les hommes du Torball, et crée le handball à onze. Les fédérations
allemandes d'athlétisme et de gymnastique l'adoptent dès 1920 comme sport complémentaire.
En 1926, à la Haye, le congrès de la Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur nomme une commission
chargée d'établir un règlement international pour la pratique du " jeu à la main " qui deviendra le Handball.
En 1928, le handball (joué en plein air par équipes de onze) apparaît comme sport de démonstration aux J.O.
d'Amsterdam au cours desquels se crée la Fédération Internationale de Handball Amateur (F.I.H.A).
En 1936, 23 pays sont affiliés à la F.I.H.A.. Le handball entre au programme des Jeux Olympiques de Berlin. Six
nations participent : Allemagne, Autriche, Suisse, Hongrie, Roumanie, USA.
Deux ans plus tard, l'Allemagne organise les premiers Championnats du Monde à Onze et à Sept. Elle remporte les
deux titres.
Après la seconde guerre mondiale, le handball disparaît du programme des Jeux.
En juillet 1946, huit fédérations nationales dont la France, fondent à Copenhague l'actuelle Fédération Internationale
de Handball (I.H.F.).
En 1954, le sept apparaît en compétition officielle (Mondial en Suède). Plus technique, plus rapide, plus
spectaculaire, il mettra à peine dix ans pour détrôner le onze. Ce dernier disparaît définitivement de la scène
internationale en 1966.
En 1972, à Munich, le sept est inscrit au programme des Jeux Olympiques pour les hommes puis, pour les femmes
aux Jeux de Montréal en 1976.
En 1976, la Fédération Internationale comptait 68 pays et plus de 3 millions de joueurs. Vingt-cinq ans plus tard, on
compte 150 pays affiliés, 20 pays en cours d'affiliation, plus de 19 millions de pratiquants et 800 000 équipes.

Qui crée le handball ? En quelle année ? De quel pays est originaire ce sport ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A combien de joueurs par équipe jouait-on au handball au début ? …………………………………………………………………………..
Au départ, le handball est considéré comme « un sport complémentaire » à l’athlétisme : quels sont les liens entre
ces deux sports ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Histoire – Cycle 3
L’équipe de France de handball
Information
Fédération

Fédération française de handball

Entraîneur

Claude Onesta

L’équipe de France de handball est la sélection la plus titrée
du sport français.
Combien de titres a-t-elle remportés ?

1992 : les « Bronzés »
1993 – 1996 : les « Barjots »

Surnom

……………………………………………………………………………………..…….

2001 – 2008 : les « Costauds »
2008 – : les « Experts »

Capitaine

Thierry Omeyer

Meilleur marqueur

Jérôme Fernandez : 1 452

Plus capé

Jackson Richardson : 417

Quel est le surnom actuel des joueurs de l’équipe de
France ?
……………………………………………………………………………………………
Combien de titres ont-ils remportés ?

Jeux olympiques
Participations
Meilleur résultat

6 (1re participation en 1992)

……………………………………………………………………………………………

(2008, 2012)

Qui est l’entraîneur de cette équipe ?

Championnat du monde
Participations
Meilleur résultat

…………………………………………………………………………………..………

20 (1re participation en 1954)
(1995, 2001, 2009, 2011, 2015)

Qui est le capitaine ?

Championnat d'Europe de handball masculin
Participation
Meilleur résultat

11 (1re participation en 1994)

…………………………………………………………………………………………..

(2006, 2010, 2014)

C'est énorme !
Comme les garçons en 1995, l'équipe de France féminine de handball ouvre une nouvelle
voie pour le sport français. Les Bleues battent la Hongrie en finale du Championnat du
monde 32 à 29 après prolongations.
A l'image de son tournoi, l'équipe de France remporte le premier titre mondial de son
histoire à l'arraché. Menées pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Françaises ont
obtenu les prolongations à la dernière seconde de jeu sur un penalty de Leïla Lejeune. Et
comme en demi-finale, devant l'Ukraine, les Françaises vont dépasser leur adversaire
dans ces instants décisifs.
Avec cette victoire, presque inespérée, les joueuses d'Olivier Krumbholz offrent à la
France son premier titre mondial dans un sport collectif féminin. Elles suivent l'exemple
des joueurs de Daniel Costantini qui, en 1995, avait fait de même pour le sport collectif
masculin.
Article de Sport.fr, du 14 décembre 2003.

Qu’ont réussi les joueuses françaises ? En quelle année ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En quoi est-ce que le handball français a marqué l’histoire des sports collectifs en France ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Histoire – Cycle 3
Le handball en Seine-Saint-Denis

VILLEMOMBLE HANDBALL
Ce sont aux premières heures de la seconde guerre mondiale que naît le Handball à Villemomble, alors petite commune
de banlieue comptant près de 18 000 habitants, située à 12 km à l’Est de Paris, au pied du Plateau
d’Avron. Monsieur Hoinant, professeur d’éducation physique au Lycée Charlemagne du Raincy (devenu Lycée
Schweitzer) prend contact avec la fédération pour connaître les règles de jeu du Handball à onze.
Nous sommes en 1939… Avec l’accord des sections Athlétisme et Basket Ball de Villemomble-Sports qui fournissent
quelques-uns de leurs membres, M. Hoinant forme sa première équipe, en 1940.
En 1953, Villemomble Sports remporte la première édition du championnat de France de Handball, avec dans ses rangs
notamment Maurice Chastanier, joueur international considéré à l’époque comme le « Koppa du handball » (allusion au
plus grand joueur de football français des années 1950). Villemomble est alors « la capitale du handball » comme on peut
le lire dans les journaux après le sacre du club de banlieue.

Mais où est passé Gagny?
C'était il y a trente ans, presque jour pour jour. Le 13 juin 1981, à Lyon, l'USM Gagny remportait le premier de
ses cinq titres de champion de France masculin (1981, 1982, 1985 à 1987).
Relégué en Excellence régionale (7e division) il y a peu, l'USMG est devenue le HBCG après le dépôt de bilan
de 1996. Mais bien que retombé dans l'anonymat, le club n'a rien perdu de sa légendaire réputation. « Quand on
se déplace, les gens nous appellent encore l'USM », avoue d'ailleurs Malick Hached (54 ans), gabinien depuis
quarante-sept ans et président depuis 1996.
Trois décennies plus tard, les aficionados ne sont pas les seuls à ne rien avoir oublié de la victoire en finale face
au grand CSL Dijon (23-20). Dominique Bouzianne, le gardien et capitaine d'alors, qui entraîne désormais les
goals de Tremblay, s'en souvient comme si c'était hier. « C'était la folie. Cela faisait des années qu'on attendait
ça. On était rentrés dans la foulée sur Paris et on avait terminé la soirée au Palace. J'avais dormi avec la coupe
et toute l'équipe était venue chez moi le lendemain pour fêter ça autour d'un barbecue. Dans la ville, tout le
monde vivait hand, les vitrines des commerçants affichaient le jaune et noir. »
« C'était une autre époque, tout le monde était amateur, explique l'ancien entraîneur de Gagny et de l'équipe de
France, Jean-Michel Germain. Les gars avaient un métier et ne s'entraînaient que deux fois par semaine. »
Cailleaux et Couriol constituent alors l'ossature de l'équipe de France, loin du professionnalisme. « Personne
n'était payé, confirme Bouzianne. On jouait surtout pour le plaisir de se retrouver, d'être ensemble en famille.
Pour le titre de 1981, la seule récompense que nous avions eue, c'était un voyage offert par le club. Et si les
femmes voulaient venir, elles devaient payer. La première fois qu'on a touché de l'argent, c'était pour le titre de
1982. On avait eu une prime de 1000 F (150 €). »
Le début de la fin, sans doute, pour l'USM qui, comme l'explique Bouzianne, « a été visionnaire dans plein de
domaines, sauf dans celui-là. On n'a rien vu arriver ».
Plombé par des finances exsangues et un déficit abyssal, Gagny dépose le bilan en 1996, laissant derrière lui
quatre Coupes de France, neuf titres de champions (masculins et féminines confondus). « On n'a pas voulu que
ça meurt, alors on a repris le club, raconte le président Hached. Il a fallu repartir de zéro. Mais il ne faut pas se
leurrer, il n'y aura plus de D1 à Gagny. Financièrement, c'est impossible! » Les légendes ne meurent pourtant
jamais. « Même si ça ne leur parle pas concrètement, les gamins ont tous conscience de jouer dans un club qui
a marqué l'histoire. »
Article du Parisien, le 23 juin 2011.
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HBC Livry-Gargan
Livry-Gargan a toujours été une terre de handball. Le club de la ville livryenne a déjà été champion
de France cadet en 1995, champion de France junior en 1997, champion de France de Nationale 1
en 1998 et champion de France de D2 à deux reprises en 1999 et en 2003. Il a évolué en Première
division du championnat de France en 1999, 2001, 2003 et 2004.

Tremblay-en-France Handball
Le club est fondé en 1972 sous le nom de « Vert Galant Sportif Tremblay » mais rejoint la structure
omnisports du « Tremblay Athletic Club » dans la foulée. Le club quitte la structure omnisports du TAC et
est rebaptisé « Tremblay en France Handball » en 2002.
Le club accède pour la première fois de son histoire parmi l'élite du handball français à l'issue de la
saison 2004-2005 et évolue depuis 2005 en Première division du championnat de France de handball,
terminant troisième en 2009 et 2010. Le club est aussi finaliste de la Coupe de France en 2010 et
finaliste de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 2011.

Pourquoi les clubs de Villemomble et de Gagny font-ils partie de l’histoire du handball français ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui explique que le club de Gagny ait quitté l’élite du handball dans les années 1990 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quels sont les deux clubs du département qui ont pris le relais de Villemomble et Gagny à la fin des années 1990 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelle différence y-a-t-il entre les joueurs de l’équipe de Gagny des années 1980 et les joueurs qui forment l’équipe
du club de Tremblay-en-France aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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FICHE ACTIVITES EPS ET LANGUE : LE TIR
Activités à faire vivre aux élèves

Verschiedene Gegenstände auf Bänken dienen als Ziele. Alle Gegenstände abwerfen.
Différents objets posés sur un banc servent de cible. Faire tomber tous les objets.
Targets are the various objects on the bench. Drop all the objects.

Ein auf einem Kasten (oder einer Langbank) stehendes Hütchen abwerfen.
Sur une petite caisse (ou un banc) faire tomber le plot.
Drop the cone from the bench.
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Mehrere Hütchen auf einem Kasten: nur ein bestimmtes soll abgeworfen werden.
Plusieurs plots sur une caisse : viser un des 2 plots
Several cones on a box: point at one of the two cones

Farbige Reifen sind an den vier Ecken des Tors angebracht. Auf den weissen, roten, blauen und
gelben Reifenzielen.
Des cerceaux de couleur sont accrochés aux 4 coins du but. Viser le blanc, le rouge, le bleu et le
jaune.
Color hoops are hung on the four corners of a goal. Aim at the white one, the red one, the blue one,
and the yellow one.
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An der Wand markiertes Minihandballtor. Pappteller in den Ecken dienen als Ziele. Auf den Kreis links
oben, rechtsunten, links unten und rechts obenzielen.
Dans un but dessiné sur un mur, des ronds positionnés aux 4 coins servent de cibles. Viser le rond en
haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche et en haut à droite.
Colored circles targets are on the four corners of a goal drawn on a wall. Aim at the high left circle
target, the low right circle target, the low left circle target, and the high right circle target.

Ziel werfen auf kleine Kästen. Treffer auf weit entfernte Kästen bringen viele Punkte.
Viser les cibles. Plus la cible est éloignée plus on peut gagner des points.
Aim at the targets. The farer the target is , the more points we can win.
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Drei kleine Kästen dienen als Ziele; ein Torwart verteidigt alle drei Kästen.
3 petites caisses servent de cibles; un gardien de but défend les 3 caisses.
Targets are three little boxes. A goalkeeper protects the three boxes.

Den Ball werfen um ein, zwei und drei Mal demTorwart ein Tor zuschiessen.
Tirer pour marquer un but au gardien, une fois, deux fois et trois fois de suite.
Shoot to score, one time, two times, three times.
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Langues vivantes et EPS
Handball
Compétences en langues vivantes:
«Communiquer : se présenter, répondre à des questions et en poser + comprendre des consignes,
des mots familiers et des expressions très courantes. »
Réinvestissement du lexique abordé en cours, utilisation en interaction avec les autres élèves et
introduction de termes nouveaux : expression et compréhension orales, interaction orale grâce à
l’activité motrice.

Objectifs : À la fin de la séquence l’élève sait :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprendre des consignes
Obéir à des consignes
Donner des consignes
Dire ce qu’il fait comme action
Dire ce qu’il fait et quand
Dire ce qu’il aime faire ou pas
Comprendre ce que les autres aiment faire ou pas
Comprendre ce que les autres font
Ecrire ce qu’il aime faire ou ce qu’il fait

Objectifs essentiels en EPS
· Maîtriser seul puis avec d’autres les actions de lancer, rattraper, faire rebondir, faire rouler,
…un ballon
· Enchaîner des actions.
· Se décentrer et prendre des informations pour réaliser des actions

Matériel :
· Ballons
· Dossards
· Flashcards (collectives et individuelles)
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Plan d’une séance:
1. En français : présentation du Handball et des enjeux, présentation de l’apprentissage de la
séance, présentation explicite du déroulement de la séance, de certaines activités si elles sont
nouvelles (règle du jeu, mise en œuvre particulière..), lien avec un point de l’aspect culturel du
thème
2. En lve : corps de la séance
Rituels :
- mis en place en début de chaque journée par l’enseignant de la classe
- ne pas aborder systématiquement les 4 thématiques chaque jour (date, météo, appel, civilités)
mais les répartir dans la semaine
« Warming up »: réactivation des pré-requis, de connaissances antérieures, consignes, chanson,
comptine… CO / PO
Selon la place de la séance dans la séquence, les activités s’inscriront dans cette logique de
progression :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Présentation de la notion nouvelle
Appropriation orale,
Vérification de la compréhension orale
Observation phonologique
Production orale
Appropriation de l’écrit
Lecture oralisée
Production Ecrite

Toutes ces activités ne sont donc pas à travailler dans une seule et même séance.
Il est indispensable de respecter la chronologie suivante : bien travailler la compréhension orale (et
sa vérification) avant de mettre les élèves en situation d’action et de production orale autonome.
3. Le bilan de séance se fera en français et permettra aux élèves de parler de ce qu’on a appris, de
leur travail personnel ainsi que des perspectives pour la séance suivante…
Exemples d’activités :
TPR (total physical response) : Le maître dit une consigne puis les élèves font le geste qui
correspond en disant la consigne (close your eyes / touch your nose / throw the ball).
Compréhension orale. Activité qui permet de brasser régulièrement au moins les consignes mais
aussi de démarrer une séance.
Suggestions de mise en œuvre : pas de matériel nécessaire. L’enseignant liste les phrases qu’il veut
mettre en œuvre en choisissant dans les consignes déjà connues des élèves.
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JEUX PROPOSES : exercices ou jeu de renforcement
Chaque jeu privilégie 1 ou 2 activités langagières indiquées comme suit :
CO : comprendre à l'oral,
PI : parler en interaction,
PC : parler en continu

Premier jeu « Colour Call »
Matériel : un ballon, des dossards de différentes couleurs
Lexique :
- anglais : blue, yellow, orange, red, green, brown, white, black,pink, purple, grey
- allemand : schwarz, grau, braun, grün, blau, violett, rot, orange, rosa, gelb, weiß
Déroulement :
1 - En collectif
Le joueur lance le ballon en l’air bien haut et appelle une couleur
Le ballon doit être rattrapé après 2 rebonds par un porteur de dossard de la couleur appelée qui
lancera et appellera à son tour… Variante avec les vêtements de couleurs pour enrichir le lexique.
2 – Par équipes
Avec 4 ou 5 équipes de couleurs différentes, même jeu mais chaque ballon rattrapé donne 1 point à
l’équipe, 1 élève désigné doit réceptionner la balle, ses partenaires doivent se positionner pour
amener la balle en moins de 15 secondes dans un cerceau. On ne peut pas appeler sa propre
équipe.
Attention à bien lancer la balle en l’air.
On peut aussi reprendre la même situation avec des dossards numérotés pour les nombres, les
lettres de l’alphabet…
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Jeu - Simon says :
Comprendre des consignes, suivre des instructions données par l’enseignant.

CONSIGNES EN ANGLAIS

CONSIGNES EN ALLEMAND

· close/open your eyes /mouth (parties
du corps)
· Simon says touch your…,
· Simon says stand up, clap your
hands, sit down, touch the floor, turn
around, walk 3 steps, jump
( des actions)
· Simon says show me something ...
(une couleur)

Schließen / Öffnen Sie die Augen /
Mund ( Körperteile )
- Simon sagt berühren Ihre..
- Simon sagt aufstehen , die Hände
klatschen , hinsetzen, den Boden
berühren , dreh dich um , zu Fuß 3
Stufen, Sprung ( action)
- Simon sagt mir etwas zeigen (farbe)
-

On peut également introduire des consignes liées au handball en mimant : lancer, réceptionner,
dribbler, tirer, faire une passe, attaquer, défendre …
Variante : un enfant devient meneur de jeu « X you are the leader »/ « Du bist der Führer ».

Numbersnatch - Jeu du béret
Reproduire un modèle oral.
Avec : les nombres, les couleurs, les animaux…Chaque équipe encourage son partenaire.
CONSIGNES EN ANGLAIS
Catch the ball! Run back! Catch X!

CONSIGNES EN ALLEMAND
Fang den Ball! Lauf zurück! Fang

On peut également organiser ce jeu, en mettant les élèves par 3, 1 meneur et 2 acteurs.

PC Ball game - Balle brûlante
Reproduire un modèle oral
L’enseignant dit le début d’une comptine. Il lance la balle et celui qui la reçoit doit continuer la
comptine.
L’enseignant dit un nombre (une couleur, un animal, une partie du corps…). Il lance la balle et celui
qui la reçoit doit donner le nombre suivant (ou un autre mot du même champ lexical).
Variante : un premier joueur pose une question … Il lance la balle, celui qui la reçoit doit répondre à
la question. « How are you? What's your name? What colour is it? »
A faire au départ en classe entière et ensuite par groupe.
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Ressources complémentaires : album « From head to toe »

From
Head to
Toe
Carle,
Eric

I am a -nom de
l'animal- and I action d'une partie
du corps-.
les parties du corps
: head, neck,
shoulders, arms,
hands, chest, back,
hips, knees, legs,
foot, toe ; et sur les
verbesd'action : I
turn, I bend, I raise,
I wave, I clap, I
thump, I arch, I
wriggle, I
bend, I kick, I
stomp, I wiggle

récit en randonnée avec une
structure répétitive.
Chansons: “ head and shoulders”,
la chanson de l’album
“The animals went 2 by 2”
site Primlangues :
http://www.primlangues.education.
fr/php/sequence_detail.php?id_se
quence=58

+ allemand
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LEXIQUE
« Les accessoires de sport »
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« Les parties du corps »
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« Le handball »
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« Les verbes d’action »
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The head
The mouth
The neck
The arm
The elbow
The hand
The leg
The foot
The toes

anglais

allemand

allemand

Phénoménal handball

Der Kopf
Der Mund
Der Hals
Der Arm
Der Ellbogen
Die Hand
Das Bein
Der Fuss
Die Zehen

Der Ball
Die Schuhe
Der Pfiff
Das T-shirt
Die Socken
Die kurze Hose
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The ball
The shoes
the whistle
The t-shirt
The socks
The short

anglais

Lexique « les accessoires de sport »
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français
La tête
La bouche
Le cou
Le bras
Le coude
La main
La jambe
Le pied
Les doigts de pied

Le ballon
Les chaussures
Le sifflet
Le maillot
Les chaussettes
Le short

français

Put on your socks
Put on your shoes
Jump
Dribble
Run
Push
Warm up
Throw the ball
Catch the ball

anglais

Lexique « Les verbes d’action »

The field
The player
The goalkeeper
The goal
The team
The teammates
The opponents
The referee

anglais

Lexique « le handball »
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allemand
Zieh deine Socken an
Zieh deine Schuhe an
Springen
Dribblen
Laufen
Drücken
Sich warm laufen
Den Ball werfen
Den Ball fangen

allemand
Das Handballfeld / Spielfeld
Der spieler
Der Torwart
Das Tor
Die Mannschaft
Die Mitspieler
Die Gegenspieler
Der schiedsrichter

DSDEN 93

Education nationale

français
Mets tes chaussettes
Mets tes chaussures
Sauter
Dribbler
Courir
Pousser
S’échauffer
Lancer
Attraper

Le terrain
Le joueur
Le goal
Le but
L’équipe
Les coéquipiers
Les adversaires
L’arbitre

français

Voici une série de problèmes.
Indique la solution en expliquant ta démarche (phrase, dessin, croquis, etc.)
Un déplacement CE2

Quand les joueurs de cette équipe (jour et heure) arriveront-ils à Nantes?
Des joueurs partent d’Albertville pour Nantes le jeudi 12 janvier 2017 à 22 heures. Le
voyage dure 12 heures.
Réponse : Le vendredi à 10h.

Les catégories d’âge en handball CP/CE1

A quelle catégorie d’âge Omar et Anaïs appartiennent-ils?
Les parents d’Omar et Anaïs ont inscrit leurs enfants dans un club.
Omar est né en 2011. Anaïs a cinq ans de plus qu’Omar.
Catégorie d’âge
Eveil

Année de naissance
2010 -2011 -2012

Age
4-5-6

Mini - poussins

2008 - 2009

7-8

Poussins

2006 - 2007

9 -10
Réponse : Omar est en éveil, Anaïs est poussine.
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Les Consignes CP/CE1

Combien de consignes le dernier joueur recevra-t-il ? _____
L’entraîneur de l’équipe donne des consignes aux 7 joueurs de l’équipe. Ils s’alignent
devant eux. Chacun reçoit une consigne de plus que le précédent. Le premier en a 3.

Réponse : 3 consignes pour le 1er, 4 consignes pour le 2ème… etc……….
9 consignes pour le 7ème.

Les ballons CE2

J’ai plus de 150 ballons mais moins de 200.
Je peux les ranger par 2 ou par 3 ou par 4 ou par 5, et aucun ballon ne reste seul.
Cherche combien j’ai de ballons. _______

Réponse : 180
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Le retard CP/CE1

Jules est parti de la maison à 8h20 pour aller au club de handball à pied.
Il a marché 15 minutes et est arrivé en retard parce que l’entraînement commence à 8h30.
Combien avait‐ il de minutes de retard ? _____________
Réponse : 5 minutes

L’armoire CE1
La maîtresse veut ranger les plots. Elle les a réparties dans 6 sacs qu'elle veut faire
transporter par les élèves.
Voici les sacs sur lesquels on a noté le nombre de plots :

Elle veut placer tous les plots dans les deux placards, de manière à ce qu’il y ait autant de
plots dans chaque placard.
- Comment peut-elle faire ?
- Décris toutes les façons de placer les plots.
Réponses :
10 +12 +6 = 28
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16 + 12 = 28

Les passes CE2
Six enfants sont en cercle pour se faire des passes. Il y a Kader, Benoît, Myriam, Louise,
Fatima et Paul.
- Myriam n’est pas à côté d’un garçon.
- Benoît est en face de Fatima
- Benoît est juste à gauche de Kader.
Place les 6 enfants en respectant bien ce qu’on t’a dit.

Happy birthday ! CE2

Camille, une joueuse de l’équipe, a fait un gâteau pour son goûter d’anniversaire.
Ses partenaires arrivent à 16 heures.
La préparation du gâteau dure 15 minutes. Pour la cuisson, il faut compter 45 minutes.
A quelle heure au plus tard, Camille doit-elle commencer la préparation du gâteau ?

Réponse : 15 heures
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Le tiroir à chasubles CE2

10 chasubles noires et 10 chasubles bleues sont rangées dans un tiroir.
Une panne de courant plonge la pièce dans le noir total.
Combien faut-il prendre au minimum de chasubles à tâtons dans le tiroir, pour être sûr
d’en avoir deux de la même couleur ? _______
Et combien faut-il en prendre pour en avoir deux de chaque couleur ? ______

Réponses : - 3

- 12

La course au dribbles CP/CE1

Des élèves font une course en dribblant. Il y a Fathi, Timéo, Romuald, Lilou et Aminata
Peux-tu trouver leur ordre d’arrivée à la fin de cette course grâce aux renseignements
suivants ?
- Fathi arrive quatrième.
- Romuald arrive après Fathi.
- Timéo arrive deuxième.
- Lilou arrive après Timéo.
Trouve l’ordre d’arrivée des 5 élèves.
1er
2ème

3ème

4ème

5ème

Réponse :
er

1 : Aminata
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ème

2

: Timéo
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ème

3

: Lilou

ème

4

: Fathi
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ème

5

: Romuald

Mon planning de handball CP

Après-demain, nous serons vendredi, c’est le jour de la rencontre de handball.
Quel jour étions nous avant-hier pour la dernière séance de préparation ?

Réponse : lundi

Le sac de ballons CE2

C’est un grand sac avec des ballons de plusieurs couleurs.
Il y a 15 ballons marrons . Il y a 3 ballons blancs de plus que de ballons marrons et 3 ballons
jaunes de moins que de ballons marrons.
Combien y a-t-il de ballons dans le sac ?
Réponse : 45
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Mon sac de sport CE1/CE2

Dans mon sac, j’ai un ballon et un maillot.
Je les ai payés 13 euros.
Le ballon coûte 1 euro de plus que le maillot.
Quel est le prix du ballon ?
Réponse : 7 euros

Qui fait quoi ? CP
Salima, Mehdi et Ugo pratiquent tous un sport différent : la natation, l’escalade et le
handball.
Ugo a horreur de la natation.
Salima pratique régulièrement l’escalade.
Mehdi ne fait pas handball.
Qui fait quoi ?
Salima :___________________
Mehdi : ___________________
Ugo : _____________________
Pour t’aider, tu peux utiliser ce tableau :
o
pour oui (validation)
x
pour non
handball
Salima
Mehdi
Heddy

natation

escalade

Réponse : Salima fait de l’escalade, Mehdi de la natation et Ugo du handball.
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LE MIROIR CP
Colorie les ballons en respectant la symétrie.
Quel mot lis-tu avec les ballons que tu as coloriés ? : ____

Réponse : TU

LE TERRAIN DE HANBALL CE1
Quelle distance sépare les deux zones ?

Réponse : 40m -6m -6m =28 mètres
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En activité vécue avec les élèves
Plus lourd ou plus léger ? CP/CE1

Lieu : Dans une salle, un couloir, un coin de la cour (en autonomie)
Matériel : Une caisse contenant 5/6 objets. Il peut être intéressant de proposer un objet «
piège » par exemple un objet volumineux et léger, type ballon de mousse.
Principe : Ranger ces objets du plus léger au plus lourd.
On peut faire écrire la solution (ou coller les images correspondant à ces objets) sur une
affiche (une affiche par groupe) et ainsi organiser un temps d’échanges, de synthèse et de
validation.
Différenciation : nombre d’objets proposés
Variante : intercaler 1 ou 2 objets dans une série d’objets déjà rangés.
Ce problème peut donner lieu en séance de travail ultérieure à des prolongements
avec deux critères d’optimisation : prix et masse par exemple.
Les poignées de main CE1/CE2

Lieu : dans une salle, un couloir, un coin de la cour (en autonomie)
Matériel : fiche réponse, crayon, stylo, gomme…
Principe : vous devez répondre aux 2 questions inscrites sur la fiche dans le cadre prévu à
cet effet.
Vous avez entre 10 et 15 minutes pour rechercher, vérifier et écrire vos réponses.
Questions :
1) Combien de poignées de main allez-vous échanger dans votre groupe si chacun doit
serrer la main de tous les autres ?
2) Et si vous étiez 10 ?
Réponse : 45 poignées de mains pour 10 personnes
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Voici une série de problèmes.
Indique la solution en expliquant ta démarche (phrase, dessin, croquis, etc.)
Un déplacement CM

Quand arriveront les joueurs de cette équipe (jour et heure) à Nantes?
Des joueurs partent d’Albertville pour Nantes le jeudi 12 janvier 2017 à 22 h07. Le voyage
dure 12 heures 56mn.
Réponse : Le vendredi à 11h03.

Les plots CM

Combien de plots le dernier joueur recevra-t-il ? _____
Combien y-a-t-il de plots ?
L’entraîneur de l’équipe donne des plots à 5 joueurs de l’équipe. Ils s’alignent devant eux.
Chacun reçoit 3 plots de plus que le précédent. Le premier en a 9.
er

ème

Réponse : 9 pour le 1 , 12 pour le 2

ème

… etc………. 21 pour le 5

. / 75 plots

Les ballons CM

J’ai plus de 150 ballons mais moins de 200.
Je peux les ranger par 2 ou par 3 ou par 4 ou par 5, et aucun ballon ne reste seul.
Cherche combien j’ai de ballons. _______

Réponse : 180

Le retard CM

Jules est parti de la maison à 7h55 pour aller au club de handball à pied.
Il a marché trois quarts d’heure et est arrivé en retard parce que l’entraînement commence
à 8h30.
Combien avait- il de minutes de retard ? _____________
Réponse : 10 minutes

L’armoire CM
La maîtresse veut ranger les plots. Elle les a réparties dans 6 sacs qu'elle veut faire
transporter par les élèves.
Voici les sacs sur lesquels on a noté le nombre de plots :

Elle veut placer tous les plots dans les deux placards, de manière à ce qu’il y ait autant de
plots dans chaque placard.
- Comment peut-elle faire ?
- Décris toutes les façons de placer les plots.
Réponses :
10 +12 +6 = 28

16 +5 +7 = 28

10 + 5 + 7 + 6 = 28

16 + 12 = 28

Les passes CM
Six enfants sont en cercle pour se faire des passes. Il y a Kader, Benoît, Myriam, Louise,
Fatima et Paul.
- Myriam n’est pas à côté d’un garçon.
- Benoît est en face de Fatima
- Benoît est juste à gauche de Kader.
Place les 6 enfants en respectant bien ce qu’on t’a dit.

Happy birthday ! CM

Camille, une joueuse de l’équipe, a fait un gâteau pour son goûter d’anniversaire.
Ses partenaires arrivent à 16 heures.
La préparation du gâteau dure un quart d’heure. Pour la cuisson, il faut compter trois
quarts d’heures.
A quelle heure au plus tard, Camille doit-elle commencer la préparation du gâteau ?

Réponse : 15 heures

Le tiroir à chasubles CM

10 chasubles noires et 10 chasubles bleues sont rangées dans un tiroir.
Une panne de courant plonge la pièce dans le noir total.
Combien faut-il prendre au minimum de chasubles à tâtons dans le tiroir, pour être sûr
d’en avoir deux de la même couleur ? _______
Et combien faut-il en prendre pour en avoir deux de chaque couleur ? ______

Réponses : - 3

- 12

La course au dribbles CM

Des élèves font une course en dribblant. Il y a Fathi, Timéo, Romuald, Lilou et Aminata
Peux-tu trouver leur ordre d’arrivée à la fin de cette course grâce aux renseignements
suivants ?
- Fathi arrive quatrième.
- Romuald arrive après Fathi.
- Lilou arrive après Timéo.
- Aminata arrive avant tout le monde
Trouve l’ordre d’arrivée des 5 élèves.
1er
2ème

3ème

4ème

5ème

Réponse :
er

1 : Aminata

ème

2

: Timéo

ème

3

: Lilou

ème

4

: Fathi

ème

5

: Romuald

Mon planning de handball CM

Après-demain, nous serons vendredi, c’est le jour de la rencontre de handball.
Quel jour étions nous avant-hier pour la dernière séance de préparation ?

Réponse : lundi

Le sac de ballons CM

Il y a un stock de sacs de ballons de plusieurs couleurs à distribuer aux 5 classes.
Il y a 150 ballons marrons . Il y a 30 ballons blancs de plus que de ballons marrons et 30
ballons jaunes de moins que de ballons marrons.
Combien y a-t-il de ballons ?
Combien de ballons aura chaque classe ?
Combien de ballons de chqaue couleur aura-t-elle ?
Réponses : 450-90- 20jaunes/30marrons/40 blancs

Mon sac de sport CM

Dans mon sac, j’ai un ballon et un maillot.
Je les ai payés 130 euros.
Le ballon coûte 10 euros de plus que le maillot.
Quel est le prix du maillot ?
Quel est le prix du ballon ?
Réponse : 70 euros

Qui fait quoi ? CM
Salima, Mehdi et Ugo pratiquent tous un sport différent : la natation, l’escalade et le
handball.
Ugo a horreur de la natation.
Salima pratique régulièrement l’escalade.
Mehdi ne fait pas handball.
Qui fait quoi ?
Salima :___________________
Mehdi : ___________________
Ugo : _____________________

Réponse : Salima fait de l’escalade, Mehdi de la natation et Ugo du handball.

LE MIROIR CM
Colorie les ballons en respectant la symétrie.
Quel mot lis-tu avec les ballons que tu as coloriés ? : ____

Réponse : TU

LE TERRAIN DE HANBALL CM
Quelle distance sépare les deux zones ?
Quel est le périmètre du terrain de handball ?

Réponses: 40m -6m -6m =28 mètres/120m

En activité vécue avec les élèves
Les poignées de main CM

Lieu : dans une salle, un couloir, un coin de la cour (en autonomie)
Matériel : fiche réponse, crayon, stylo, gomme…
Principe : vous devez répondre aux 2 questions inscrites sur la fiche dans le cadre prévu à
cet effet.
Vous avez entre 10 et 15 minutes pour rechercher, vérifier et écrire vos réponses.
Questions :
1) Combien de poignées de main allez-vous échanger dans votre groupe si chacun doit
serrer la main de tous les autres ?
2) Et si vous étiez 10 ?
Réponse: 45

Sciences
La circulation du sang
Comprendre la circulation sanguine : les relations entre l'activité physique, les besoins des muscles et la
fréquence cardiaque.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre la circulation sanguine : les relations entre l'activité physique, les besoins des muscles et la
fréquence cardiaque.
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Recueil des représentations initiales : présenter la photo d’un joueur de football qui a un hématome (voir cicontre). Pourquoi a-t-il un bleu ? Qu’est-ce qui est à l’origine de la couleur d’un bleu ? Quelles sont les
occasions où l’on peut voir notre sang (coupure, bleu...) ? À votre avis, à quoi sert le sang ?
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
NOTIONS ABORDÉES
La circulation. Les vaisseaux sanguins constituent un immense réseau de « tuyaux » qui permet au sang de circuler
dans tout le corps. Il existe 3 types de vaisseaux sanguins : les artères, les veines, les capillaires. Le cœur est relié aux
artères et aux veines. Les artères mènent le sang du cœur vers les organes, et le sang revient ensuite au cœur par les
veines. Au niveau des organes, les capillaires relient les artères et les veines.
Le cœur. Le sang est mis en mouvement grâce aux contractions du cœur. Celui-ci fonctionne comme une pompe. En
se contractant, il pousse le sang dans les artères pour qu'il aille vers les organes ; en se relâchant, il permet au sang
de revenir des organes au cœur par les veines.
Le sang met en relation les différents organes de notre corps.
• Le sang apporte aux organes les nutriments (issus de la digestion) et le dioxygène (issu de la respiration)
dont ils ont besoin pour fonctionner.
• Le sang permet l’évacuation des déchets et du dioxyde de carbone produits par les organes. Les déchets sont
évacués vers les reins : le rôle des reins est de filtrer le sang et de le nettoyer des déchets produits par les
organes. Le dioxyde de carbone est évacué vers les poumons et rejeté hors du corps lors de l’expiration.
La circulation sanguine et le football. Lorsqu'on pratique une activité physique, comme le football, notre
cœur bat plus vite. On dit que notre « fréquence cardiaque augmente ». Notre cœur doit apporter plus de
sang aux muscles pour qu’ils fonctionnent.
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel
/ collectif

Compétences associées

Activité 1 : travail
sur le pouls.

Travail
individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la santé
(l’élève sait mesurer les rythmes cardiaque et
respiratoire et les met en lien avec l’activité physique).

Activité 2 : endroits
où l’on peut sentir
son pouls.

Travail
individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la santé
(l’élève sait mesurer les rythmes cardiaque et
respiratoire et les met en lien avec l’activité physique).
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MESURE TON RYTHME CARDIAQUE
1- Prends ton pouls au repos : .......... battements/minute
2- Cours pendant 5 minutes.
3- Reprends ton pouls : .......... battements/minutes
4- Attends 5 minutes, assis, au repos.
5- Reprends ton pouls : .......... battements/minutes
Qu'observes-tu ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
LES PULSATIONS DU CŒUR
Quels sont les endroits de ton corps où tu peux sentir les pulsations de ton cœur ? Cherche ces endroits
après un effort (ils seront plus faciles à détecter) et situe-les sur ce dessin.

Corrigé des activités
• Activité 1 : on observe une accélération du pouls après l’effort. Il doit revenir à la normale après une
courte période de repos.
• Activité 2 : poignet, cou, thorax.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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Sciences
La nutrition
Première approche des fonctions de nutrition.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Le fonctionnement du corps humain et la santé : première approche des fonctions de nutrition.
• Connaître les différentes catégories d’aliments, leur origine et comprendre l’importance de la variété
alimentaire dans les repas.
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Partir du menu du jour de la cantine.
• Recueil des représentations initiales : quels sont les différents types d’aliments que l’on trouve dans ce menu
? Faut-il manger de tout ? Pourquoi ? A-t-on autant besoin de fruits que de sucre ?
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.
NOTIONS ABORDÉES

Les besoins énergétiques. Pour fonctionner, notre corps a besoin d’énergie. Cette énergie lui est apportée par son alimentation.
Notre régime alimentaire omnivore nous permet de manger des aliments très variés. Cette diversité est nécessaire à notre
santé.
Aliments et nutriments. Durant la digestion, les aliments sont transformés en différentes substances que l’on appelle les
nutriments (glucides, protides, lipides, vitamines, minéraux). Ils passent dans le sang pour être distribués à l’ensemble du corps
et permettre le fonctionnement des organes. Les nutriments qu’apportent les différents aliments sont très variables.
L'équilibre alimentaire. Manger nous permet de grandir, d’avoir des forces et de nous protéger des maladies. Pour rester en
bonne santé, il faut varier son alimentation et suivre la pyramide alimentaire.
L'alimentation et le football. Lorsqu'on pratique une activité physique, comme le football, notre corps dépense plus d’énergie
que lorsqu’il est au repos. Il faut donc veiller à augmenter un peu ses apports alimentaires.
Étudier avec les élèves quelques conseils et recommandations en matière de nutrition avant et après une séance sportive :
• si l’horaire du repas est suffisamment éloigné (avant et après), l’élève peut prendre une collation : de l’eau, un produit
à base de céréales, un produit laitier, un fruit…
• choisir une alimentation équilibrée et adaptée à l’effort physique ;
• manger doucement et dans le calme.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Individuel / collectif

Activités

Compétences associées

Travail individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la
santé / Première approche des fonctions
de nutrition.

Activité 2 : connaître les bienfaits de
chaque famille d’aliments.

Travail individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la
santé / Première approche des fonctions
de nutrition.

Activité 2 : étude de deux menus.

Travail individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la
santé / Première approche des fonctions
de nutrition.

Activité 1 : connaître les différentes
familles d’aliments.

RECONNAIS LES FAMILLES D'ALIMENTS
• Souligne en vert les aliments appartenant à la famille des fruits et des légumes.
• Souligne en orange les aliments appartenant à la famille des céréales et dérivés.
• Souligne en rouge les aliments appartenant à la famille « viande-poisson-œuf ».
• Souligne en bleu les aliments appartenant à la famille des produits laitiers.
• Souligne en rose les aliments appartenant à la famille des produits sucrés.
• Souligne en jaune les aliments appartenant à la famille des matières grasses.
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Relie chaque aliment à ce qu'il apporte à ton corps.
Produits gras

Source de plaisir

Viande/poisson

Vitamines et sucre

Céréales

Développement des muscles

Produits laitiers
l’effort

Apportent de l’énergie nécessaire aux muscles pour

Produits sucrés

Énergie

Fruits et légumes

Excellents pour les os et la croissance

Sucres lents

Principale source d’énergie de notre corps

ALIMENTATION ET SPORT
Quel menu est le plus adapté à un sportif avant une rencontre sportive ?

Corrigé des activités
• Activité 1 : fruits et légumes : concombre, tomate, pomme, melon, haricots verts / céréales et dérivés :
pain, pâtes, riz / viande-poisson-œuf : côte de porc, omelette, steak haché / produits laitiers : yaourt,
fromage, crème fraîche, beurre / produits sucrés : bonbon, miel, morceaux de sucre / matières grasses :
beurre, crème fraiche, huile.
• Activité 2 : produits gras : apportent de l’énergie. Viande-poisson : permettent le développement des
muscles. Céréales : principale source d’énergie de notre corps, surtout si on pratique une activité physique.
Produits laitiers : excellents pour les os et la croissance. Produits sucrés : source de plaisir. Fruits et
légumes : apportent des vitamines et du sucre. Sucres lents : apportent de l’énergie nécessaire aux muscles
pour l’effort.
• Activité 3 : le menu 2 est plus adapté, car il est plus énergétique et apporte des glucides (pâtes),
excellents pour l’activité physique.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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Sciences
L'hydratation
Comprendre que l’eau – l'hydratation – est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Apprendre qu’il y a de l’eau dans le corps humain.
• Comprendre que l’eau est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Il faut boire tout au
long de la journée et surtout lorsqu'on pratique une activité sportive pour compenser les pertes en eau.
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE SÉQUENCE
• Initier la séance par l’activité n° 1 (la transpiration après un match de football).
• Recueil des représentations initiales : qu’est-ce que l’hydratation ? Notre corps contient-il de l’eau ? Le corps
perd-il de l’eau ? Comment ? Comment apporte-t-on de l’eau à son corps (alimentation, boisson) ?
• Aborder le contenu pédagogique de la séquence (voir ci-contre).
• Faire travailler les élèves sur les activités proposées.

NOTIONS ABORDÉES

L’eau dans le corps humain. Le corps d’un adulte contient 60 % d’eau, celui d’un enfant 70 %. Le corps humain
élimine 2,5 litres d’eau par jour (urine, selles, transpiration, respiration). Le corps humain ne stocke pas l'eau ; c’est
pourquoi il faut régulièrement lui en apporter.
Les apports en eau. L’eau est apportée au corps par l’alimentation (1 à 1,5 litre d’eau par jour). Certains aliments
sont en effet très riches en eau. Le reste doit être apporté par la boisson. Il est recommandé pour un enfant de boire
environ 5 grands verres d’eau par jour. Lorsqu’on a soif, c’est comme un signal d’alerte que nous envoie notre corps,
mais il ne faut pas attendre ce signal pour boire !
À quoi sert l'eau ?
• Toutes les cellules qui composent le corps sont remplies d'eau et baignent dans l’eau.
• L'eau dissout et véhicule toutes les substances en les transportant à l'intérieur et à l'extérieur de chaque
cellule et d'une cellule à l'autre.
• L'eau contribue à la régulation thermique : quand la température du corps s'élève, la transpiration permet
de faire baisser la température.
• Le sang passe en permanence dans les reins, où il est filtré : la plus grande partie de l'eau est réabsorbée,
mais une petite quantité entraîne les éléments qui sont à éliminer (urines).
L'hydratation et le football. Lorsqu'on pratique une activité physique, comme le football, notre corps perd beaucoup
d’eau. Or, une déshydratation conduit à une baisse de la performance physique. Il est important de boire avant
(pour préparer l’effort), pendant (pour réguler la température du corps) et après le sport (pour récupérer et
remplacer l’eau perdue par la transpiration). On peut conseiller aux élèves d’emporter toujours une gourde remplie
d’eau avec eux pendant l’entraînement ou les matchs. Attention : il faut boire plus quand il fait chaud !
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ACTIVITÉS PROPOSÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Activités

Individuel /
collectif

Activité 1 : après une
séance d'EPS, répondre à
des questions sur
l’hydratation.

Travail
individuel

- Le fonctionnement du corps humain et la santé.

Travail
individuel

- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de
nos comportements, notamment dans les domaines
du sport, de l’alimentation, du sommeil.

Travail
individuel

- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives de
nos comportements, notamment dans les domaines
du sport, de l’alimentation, du sommeil.

Activité 2 : quiz.

Activité 3 : quiz.

Compétences associées

RÉPONDS À CES QUESTIONS APRÈS UN MATCH DE HANDBALL
Au cours d'un match de handball, comment et pourquoi ton corps perd-il de l’eau ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Que dois-tu faire pour compenser ces pertes ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

HANDBALL ET HYDRATATION
Qu’est-ce qui t’hydrate le mieux quand tu joues au handball ? Coche les bonnes réponses.
De l’eau du robinet
Un chocolat chaud

Du jus de pomme
De l'eau minérale

De l'eau gazeuse
Du soda à l'orange

Du lait
Du jus d'orange

LE SUCRE ET LA SANTÉ
Que risque-t-il de t’arriver si tu bois trop de boissons sucrées (sodas, jus de fruits, sirops...) ? Coche les
bonnes réponses.
Prise de poids
Perte de mémoire
Caries
Moins bonne hydratation
Perte d'équilibre
Risque de diabète
Corrigé des activités
• Activité 1 : ton corps perd de l’eau par la transpiration. Il faut boire régulièrement (avant, pendant et
après le match).
• Activité 2 : de l’eau du robinet, de l’eau gazeuse, de l’eau minérale.
• Activité 3 : prise de poids, caries, moins bonne hydratation, risque de diabète.
Auteur(s) : Ministère de l'Éducation nationale, FFF
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