
 

Projet Educatif 2016-2017 



Les CM1 A de 
l’école St Exupéry  

Phénoménal Handball 

Vous présentent leur projet 



Introduction 

1- Un projet artistique : le 
Mannequin Challenge 

2- Un projet citoyen : 
Organisation d’un tournoi de 
handball 

3- Invitation au Mondial de 
Handball à Bercy 



Visionnage d’autres mannequins 
challenge 

 

Les différentes étapes : 

1- Le Mannequin 
Challenge 



Visionnage d’autres mannequins 
challenge 

Choix des rôles 
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Les différentes étapes : 
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Visionnage d’autres mannequins 
challenge 

Choix des rôles 

Choix des postures 

Entrainements 

Regarder la vidéo pour s’améliorer 

Les différentes étapes : 

1- Le Mannequin 
Challenge 



 Visionnage d’autres mannequins 
challenge 

 Choix des rôles 

 Choix des postures 

 Entrainements 

 Regarder la vidéo pour s’améliorer 

 Apporter du matériel 

 Faire le montage vidéo sur ordinateur 

 

Les différentes étapes : 

1- Le Mannequin 
Challenge 



2- Le Tournoi de 
Handball 

 Rédaction des divers courriers  

Ce projet a demandé énormément de travail 
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Handball 

 Rédaction des divers courriers 

 Choix et rédaction des règles 

 Imaginer et dessiner les diplômes 

 Choix des récompenses  

Ce projet a demandé énormément de travail 



2- Le Tournoi de 
Handball 

 Rédaction des divers courriers 

 Choix et rédaction des règles 

 Imaginer et dessiner les diplômes 

 Choix des récompenses 

 Choix des rôles de chacun 

 

 

 

 

Ce projet a demandé énormément de travail 



2- Le Tournoi de 
Handball 

 Rédaction des divers courriers 

 Choix et rédaction des règles 

 Imaginer et dessiner les diplômes 

 Choix des récompenses 

 Choix des rôles de chacun 

 Entrainement au Handball et à l’arbitrage 

 

 

 

 

Ce projet a demandé énormément de travail 



2- Le Tournoi de 
Handball 

 Rédaction des divers courriers 

 Choix et rédaction des règles 

 Imaginer et dessiner les diplômes 

 Choix des récompenses 

 Choix des rôles de chacun 

 Entrainement à l’arbitrage 

 Rédaction des cartes Handball Coopétitif 

 

 

 

 

Ce projet a demandé énormément de travail 



2- Le Tournoi de 
Handball 

 Rédaction des divers courriers 

 Choix et rédaction des règles 

 Imaginer et dessiner les diplômes 

 Choix des récompenses 

 Choix des rôles de chacun 

 Entrainement à l’arbitrage 

 Rédaction des cartes Handball Coopétitif 

 Organisation pratique de la matinée  

 

 

 

 

Ce projet a demandé énormément de travail 



3- Invitation au mondial 
de handball  

Lieu : Accor Hôtel Aréna Bercy 
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3- Invitation au mondial 

de handball  

Lieu : Accor Hôtel Aréna Bercy 

L’ambiance 

Le match 

Les autographes 

 

 

 

 

 



3- Invitation au mondial 

de handball  



On vous remercie tous, de 

nous avoir permis de 

réaliser ce beau projet ! 



 


