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Le projet Handballons’Nous a pour objectif de permettre aux enfants de

découvrir non seulement une pratique sportive mais également de proposer

une alternative à l’enseignement magistral et croiser des disciplines tout en

créant un fil conducteur. Ce que nous souhaitons c’est offrir une alternative

dans la mise en place des projets éducatifs afin de créer un lien entre les

différentes disciplines scolaires (mathématique, français, histoire,

géographie, sciences,etc) et la pratique du handball. 

 

I. DESCRIPTION DU
PROJET

POURQUOI CE PROJET ?



Les porteurs du projet, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball

accompagnée des comités départementaux de handball de la région ont

pour objectif de proposer ce projet à toutes les instances scolaires : 

- Écoles maternelles privées et publiques

- Écoles élémentaires privées et publiques 

Nous souhaitons à travers ce projet construire un réseau favorisant la

pratique du handball au sein des écoles mais également afin de promouvoir

les valeurs du sport. 

À DESTINATION DE QUI ?

PARTAGE
COHÉSION

DÉVELOPPEMENT

PLAISIR

DÉCOUVERTE

ÉDUCATION



Favoriser l’activité physique et sportive au sein des milieux scolaires et

péri-scolaire à

Promotion du handball dans le milieu scolaire 

Favoriser l’éducation au bien-être, à la santé et à la prévention des

conduits à risque 

Favoriser la rencontre sous toutes ses formes dans un esprit équitable

et « coopératif » 

Développer les échanges entre structures associatives et les

établissements scolaires 

 

II. OBJECTIFS DU
PROJET



- Rencontre entre les établissements scolaires souhaitant participer au projet et les

instances fédérales (comités, ligue, etc)

- Discussion autour du projet sportif et culturel

- Proposition de mise en œuvre 

III. TEMPS D'ACTIONS
1. PRÉPARATION DU PROJET

2. CYCLE PÉDAGOGIQUE
- Dotation de contenu pédagogique, livret de présentation, par mail ou dossier drive.

- Dotation de matériel (10 chasubles, 5 ballons par école )

- Dotation "Diplôme du jeune handballeur" 

- Intervention à minima d'une 1 à 3 séances d’un animateur handball pour soutenir les

enseignants dans la démarche pédagogique (ou plus selon les structures)

 - Poursuite du cycle pédagogique

 - Mise en place d’un cycle culturel en lien avec la pratique et une thématique au

choix (à travailler avec le corps enseignant)

Pour les écoles ayant déjà participé au projet, la dotation matérielle étant fournie

lors de leurs premières participations, nous proposons un livret pédagogique

complémentaire (Tome 2) ainsi que de nouveaux diplômes. 

3. GRANDS RASSEMBLEMENTS
- Rencontres inter-écoles organisées par le biais de la Ligue Bourgogne Franche-Comté

de Handball, des comités départementaux, des clubs

- Participation aux villages du hand dans les différents départements au mois de

septembre


