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CONTEXTE
DU PROJET PÉDAGOGIQUE

De nombreuses communes Côte-d’Oriennes ne disposent pas de
club de handball et/ou sont éloignées de structures proposant ce
sport. Cette distance géographique et/ou culturelle a pour
conséquence que certaines zones ne sont pas forcément
familières à la pratique de cette activité.
 Le Handball est un vecteur facilitateur d’intégration sociale et de
rapprochement grâce aux nombreuses valeurs qu’il transmet
(notamment citoyennes). Il est à même de créer des liens sociaux et
sociétaux primordiaux au développement de tout individu.

Ce projet a pour objectif principal d'aider les clubs du 21 à faire
découvrir la pratique de l’activité Handball au public scolaire,
notamment les élèves  de cycle 3 (CM1-CM2), des différentes parties du
département. Le Comité de Côte-d’Or Handball propose donc dans ce
document des séances d’initiations d’une heure environ, clés en mains. 

Cette démarche a également pour but de promouvoir et relancer la 
 pratique du handball tant quantitativement que qualitativement à
l’échelle du département.  

L'idée de ce projet est vraiment de faciliter le travail des clubs afin
de favoriser leur collaboration avec les écoles à proximité de
leur(s) villes/villages. Ainsi des liens écoles-club pourront se créer
et les jeunes des établissements scolaires auront connaissance de
la structure sportive avoisinante ainsi qu'un premier regard sur ce
qu'est le handball. 



10' 10' 

10' 

Un temps axé sur la
motricité et le

développement
individuel des élèves

FONCTIONNEMENT DES
SÉANCES

ORGANISATION TEMPORELLE

Un atelier de lancer
visant à développer

les capacités de
l'enfants à manier un

ballon

Un jeu d'opposition
et/ou de coopération
pour éveiller l'esprit
d'équipe et le fair-

play

Une partie jouée sous
le format "Hand à 4"

 

Cf : la dernière page du projet
pédagogique 

10' 



FONCTIONNEMENT DES
SÉANCES

ORGANISATION SPATIALE
1er temps : Ateliers

Avec une rotation toutes les
8/10' (ou 15' si que 2  ateliers)
entre chaque atelier
Possibilité de regrouper
l'atelier de tir et de motricité
en un seul atelier

Atelier
 motricité 
(géré par

l'intervenant) 

Atelier
 tir 

(géré par
l'intervenant) 

Jeu
d'opposition /

de coopération 
(géré par

l'enseignant) 

2ème temps : Hand à 4
Délimiter 2 ou 3 terrains
avec des zones en fonction
du niveau des élèves (cf :
schéma)

Voir les "règles" du Hand à 4
à la dernière page du projet
pédagogique 



Séance 1



 
ATELIER MOTRICITÉ 

 Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)      
Objectif : Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif de l’enfant 

 

Dispositif :  
 

 
 
 
 

Matériel 
nécessaire :  
4 plots ; des 
ballons ; des 
haies ; 6 ou 
8 cerceaux 

Consignes : 
Déplacement 1 : Traverser la longueur en s’arrêtant au moins 2 fois pour lancer son 
ballon en l’air et le rattraper avant qu’il tombe 
Déplacement 2 : Avec le ballon dans les mains, s’arrêter au moins 2 fois pour faire 
une flexion-extension des jambes et sauter le plus haut possible 
Cerceaux : Sauter d’un cerceau à l’autre à un seul pied (pied droit dans les 
cerceaux à droite, pied gauche dans les cerceaux à gauche) et se stabiliser après 
chaque saut 
Haies : Passer le parcours de haies en ne mettant qu’un appui entre chaque haie 
Régulations : 
Pour simplifier (-) / Pour complexifier (+) 
Déplacement 1 : (-) lancer le ballon moins haut 
                           (+) lancer le ballon en restant en mouvement / lancer plus haut 
Déplacement 2 : (-) réduire la phase de flexion avant l’extension de jambes 
                           (+) faire un demi-tour/un tour pendant la phase d’extension 
Cerceaux : (-) rapprocher les cerceaux les uns des autres 
                  (+) lever le bras droit avec le ballon quand on est sur la jambe gauche 
et inversement   
Haies : (-) ralentir le mouvement en le faisant en marchant au début 
            (+) écarter les haies pour les forcer à pousser plus loin  

Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du corps) 
- Développer de nouvelles capacités motrices 
- Appréhender la trajectoire du ballon en l’air 
- Apprendre à gérer son équilibre (proprioception) 

Critères de réalisation : 
 

- Lancer la balle bien droite au-dessus de soi pour la rattraper facilement 
- Garder le dos droit lors des flexions-extensions pour sauter sans se faire mal 
- Prendre le temps de se stabiliser après chaque réception de saut à un pied 

dans les cerceaux avant de sauter à nouveau 
- Lever vite le genou vers l’avant après un saut de haie pour enchainer 

Critères de réussites : 
 

- L’enfant réussi à rattraper le ballon avant qu’il tombe  
- Il arrive à sauter en restant gainer et se réceptionner sans difficulté 
- Il réussit à se stabiliser sur un pied après chaque saut  
- Il passe les haies sans difficulté et sans en faire tomber 

 

Déplacement 2 

Déplacement 
1 



 
ATELIER DE TIR 

 Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)       
 Objectif : Développer des capacités motrices utiles à la pratique / Tirer pour marquer dans une cible gardée 

 

Dispositif : 
 
 
 
 
 
Matériel 
nécessaire : 
1 échelle ; 6 
plots ; (des 
chasubles) ; 
4 ballons ; 2 
cages ; des 
lattes pour 
faire la zone 

Consignes : 
Parcours sous forme de relais. 
Échelle : Le premier enfant doit traverser l’échelle en mettant 2 appuis entre chaque 
barreau de cette dernière. Lorsque le premier arrive au bout de l’échelle, le 
deuxième élève peut commencer à partir. Une fois le tir effectué, le tireur récupère 
son ballon et va le donner au suivant dans la colonne. 
Plots : Le premier enfant part et doit faire des pas chassés en allant toucher 
alternativement les plots de droite et de gauche. Lorsqu’il arrive au 5ème plot, le 
suivant peut partir. Une fois le tir effectué, le tireur récupère son ballon et va le 
donner au suivant dans la colonne. 

Régulations : 
Pour simplifier : 
Échelle : ralentir la course des enfants ou mettre un appui dans chaque « case » 
Plots : / 
Pour complexifier : 
Échelle : Faire le parcours en tenant le ballon a 2 mains au-dessus de la tête.  
Plots : Toucher chaque plot gauche avec le ballon dans la main gauche et 
inversement pour le côté droit ou rajouter le dribble. 
 

 Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du corps) 
- Développer de nouvelles capacités motrices 
- Arriver à effectuer plus d’actions motrices au niveau du bas du corps que 

lors de la course classique 
- Apprécier de tirer dans une cible gardée  

Critères de réalisation : 
 

- Ne pas courir trop vite avant de commencer l’échelle 
- Regarder où on met les pieds dans un premier temps et ne plus regarder 

après 
- Garder le dos droit lors du parcours sur l’échelle et lors des pas chassés 
- Faire les pas chassés en ayant toujours une vue sur le but 

Critères de réussites : 
Échelle :  

- Les enfants arrivent à mettre le nombre d’appuis demandés entre chaque 
barreau sans perdre trop de vitesse 

Plots :  

- Les enfants arrivent à enchainer les trajets entre les plots en gardant des 
appuis dynamiques 

 



 

JEU D’OPPOSITION 
 (Jeu des mineurs et des voleurs) 

Activité : Handball  Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectifs : S’orienter et faire progresser la balle vers la zone de marque / reconnaître ses partenaires, identifier ses adversaires 

 
 

Dispositif : 
 

  
Matériel nécessaire : 
Plots / pastilles (pour délimiter les zones) 
10 ballons 
2 couleurs de chasubles 
3 cartons ou cerceaux (pour mettre les ballons dedans) 

Consignes : 
3 zones sont définies avec le même nombre de joueur dans chaque zone, sauf dans 
la Z1 où il y a un défenseur de moins. L’objectif des attaquants est, sur un nombre 
défini de ballon dans le carton de départ (10 par exemple), de l’emmener jusqu’à la 
Z3 et de dépasser la ligne du bout du terrain. Lorsque les attaquants emmènent un 
ballon jusqu’au bout, il le pose dans le carton correspondant à leur équipe et on  
enchaine sur un autre ballon. L’objectif pour les défenseurs est d’intercepter le ballon 
avant que les attaquants ne l’emmènent de l’autre côté du terrain. S’ils parviennent  
à intercepter un ballon, il le place directement dans le carton de leur équipe (peu 
importe où ils l’ont intercepté). 
Possibilité d’appeler les ballons des pépites d’or, les attaquants (mineurs) doivent 
sécuriser l’or dans leur camion (carton) et les défenseurs (voleurs) doivent le voler. 
Régulations : 
Pour simplifier : 
Mettre un surnombre offensif dans chaque zone (ou au moins dans 2 zones) 
Autoriser un joueur de la Z1 à aller dans toutes les zones pour apporter un surnombre 
Pour complexifier : 
Rajouter une zone 
Augmenter la distance entre le carton de départ et les cartons cibles 

Ce qui est à apprendre : 
- Coopérer avec son équipe pour marquer des points 
- Agir différemment en fonction de son statut (attaquant ou défenseur) 

Critères de réalisation : 
- Se démarquer dans sa zone 

- Armer son bras et mettre le pied opposé au bras passeur devant pour être équilibré lors des 
passes 

- Prendre l’information sur la position de ses partenaires et les adversaires 

Critères de réussite : 
- En attaque : Faire passer au moins 5 ballons sur 10 
- En défense : Récupérer au moins 5 ballons sur 10 
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ATELIER MOTRICITÉ 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)  
Objectif : Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif de l’enfant. 

 

Dispositif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
2 grandes haies ; 6 
petites haies ; 6 plots ; 
4 coupelles 

Consignes : 
Sauter par-dessus les différentes haies 
Déplacements montées de genoux entre les haies 
Déplacement n°1 : talons fesses 
Pas chassés entre les plots 
Sprint d’un point A à un point B 
Déplacement n°2 : montées de genoux 
Régulations : 
Pour simplifier : 
Sauts pieds joints par-dessus les haies 
Course entre les plots 
Pour complexifier : 
Mettre le ballon au dessus de sa tête lors des sauts et déplacements 
Insérer le dribble lors du déplacement en pas chassés 
Ce qui est à apprendre : 

- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du 
corps) 

- Développer de nouvelles actions motrices 
- Être capable de sauter par-dessus un obstacle 
- Découvrir de nouvelles manières de se déplacer : sur le côté, 

en arrière, montées de genoux… 

Critères de réalisations : 
- L’enfant réussi à alterner deux actions : sauter, ramper 
- L’enfant réussi à varier son mode de déplacement 
- L’enfant parvient à éviter des obstacles en sautant par-dessus à deux pieds ou sur le 

côté 

Critères de réussites : 
- Niveau 1 : L’enfant réussi à sauter par-dessus les haies sans 

les toucher ou les déplacer / Niveau 2 : L’enfant réussi à 
dissocier les différentes parties de son corps : armé de bras 
sur les sauts de haies 

- Niveau 1 : L’enfant réussi à effectuer correctement les 
déplacements demandés deux fois d’affilés / Niveau 2 : 
L’enfant parvient à insérer le dribble dans tous ses 
déplacements 



 

ATELIER DE TIR 
Activité : Handball      Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)  
Objectif : Tirer à des endroits précis dans les cages (sur ou dans des cibles / là où le gardien de but n’est pas) 

 

Dispositif :  Consignes : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
3 plots,10 lattes, 8 
cerceaux, deux mini- 
buts, 5 coupelles 
rouges, 5 coupelles 
jaunes 

Une balle chacun, déplacement en course avec 
dribble 
Les enfants doivent tirer sur les cibles 
La rotation se fait en suivant le numéro des 
ateliers (si je suis à l’atelier 1, je passe ensuite à 
l’atelier 2…) 
Sur l’atelier n°4, le gardien est en challenge avec 
les tireurs. Si il arrête le tir, il dépose une 
coupelle dans son cerceau. Si le tireur marque le 
but, alors il déposera une coupelle dans le 
cerceau des tireurs. À la fin du temps, le cerceau 
avec le plus de coupelle désignera les gagnants. 

Pour simplifier : 
S’approcher davantage des cibles pour tirer 

  Pour complexifier : 
  Sauter en extension avant de tirer 

Se placer plus loin pour tirer 

Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du corps) 
- Développer de nouvelles actions motrices 
- Être capable de dribbler et courir en même temps 
- Apprécier le fait de tirer contre un gardien ou sur des cibles 
- Développer des habiletés de précision et adresse 

Critères de réalisations : 
- L’enfant parvient à enchaîner plusieurs 

actions : courir, dribler, tirer 
- L’enfant parvient à faire tomber des 

cibles et parvient à viser 



 

JEU D’OPPOSITION 
(Jeu du déménageur) 

Activité : Handball  Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectifs : S’orienter et faire progresser la balle vers la zone de marque / reconnaître ses partenaires, identifier ses adversaires 

 
Dispositif : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
- 6 cartons (ou caddies ou cerceaux…) 
- 2 jeux de chasubles 
- Des ballons 
- Des plots pour délimiter les lignes de passes 

 
 

Critères de réalisation : 
- Dépasser le porteur de balle afin que le ballon avance à chaque passe 
- Faire des passes au niveau de la poitrine 
- Ne pas s’aligner avec le défenseur pour éviter de se faire intercepter le ballon 

Consignes : 
En relais par équipe, les élèves doivent prendre un ballon dans leur carton de 
départ et l’emmener (le déménager) en passes (en étant à l’extérieur de la ligne 
de passes) dans leur cartons cibles. S’ils font tomber (cassent) le ballon, ils le 
mettent dans le carton « poubelle » (hachuré en gris ci-contre). Une fois le 
ballon déposé dans un des 2 cartons, les élèves retournent au point de départ 
pour permettre à leurs coéquipiers de partir à leur tour. 
Dès qu’une équipe n’a plus de ballon à déménager, elle crie stop et on compte 
le nombre de ballons de chaque équipe dans leur carton cible respectif. L’équipe 
qui en a le plus a gagné. 

Régulations : 
Pour simplifier : 
Diminuer la distance entre les cartons 
Rapprocher les 2 lignes de passes 
Enlever la règle du ballon tombé qui va dans la poubelle 
Pour complexifier : 
Agrandir distance entre les cartons 
Éloigner les 2 lignes de passes 
Si un ballon tombe, on le met dans le carton des adversaires 
Ajouter un défenseur de l’équipe adverse entre les lignes de passes 
Ce qui est à apprendre : 
- Coopérer avec ses partenaires 
- Dissocier le haut et le bas du corps 

Critères de réussite : 
- Par 2 : Réussir à déposer un ballon dans le carton cible 
- Par équipe : Avoir au moins la moitié des ballons dans le carton cibles 
- Défenseur : Intercepter au moins 1 ballon 
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ATELIER MOTRICITÉ 
 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectif : Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif de l’enfant 

 

Dispositif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
4 lattes ; 20 coupelles ; 
3 grandes haies ; 4 
cerceaux 

Consignes : 
Marcher sur les lattes en ne touchant pas le sol : un pied devant 
l’autre 
Traverser le passage de coupelles sans les toucher 
Sauter par-dessus les haies 
Sauts dans les cerceaux à pieds joints 
Déplacement n°1 : course + dribble 
Déplacement n°2 : marche arrière + dribble 
Régulations : 
Pour simplifier : 
Autorisation de toucher deux coupelles pour traverser 
Se déplacer en course avant 
Pour complexifier : 
Dribbler au milieu du passage de coupelle/Dribbler mauvaise main 

Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du 

corps) 
- Développer de nouvelles actions motrices 
- Être capable de marcher en équilibre sur des objets 
- Être capable de réaliser des projections : lancer, recevoir et 

viser 

Critères de réalisations : 
- L’enfant parvient à rester en équilibre sur les lattes sans poser le pied par terre 
- L’enfant arrive à éviter des obstacles 
- L’enfant réussi à ramper sous des obstacles 
- L’enfant parvient à lancer la balle et à toucher un objet 
- L’enfant parvient à se déplacer en sautant 

Critères de réussites : 
- Niveau 1 : L’enfant réussi le parcours sans perdre la balle, ni 

toucher un obstacle / Niveau 2 : L’enfant réussi le parcours 
en moins de 2 minutes en réalisant un sans faute 

- Niveau 1 : L’enfant réussi les déplacements en dribblant 
sans perdre la balle à une allure lente / Niveau 2 : L’enfant 
réussi les déplacements en dribblant sans perdre la balle en 
courant 



 

ATELIER DE TIR 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)  
Objectifs : Apprendre à conserver et conduire la balle vers la cible (dribbler, tirer, recevoir, transmettre) 

 
 

Dispositif : 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
 

8 ou 10 plots pour compter les 
points 
2 ballons par équipes 
2 cages de handball 
Lattes ou plots (pour 
matérialiser la zone si besoin) 
Quelques plots ou piquets 
pour le slalom 
1 échelle de rythme ou des 
lattes 

Consignes : 
Pour l’équipe à gauche, les élèves passent l’échelle en mettant 2 appuis entre chaque 
barreau (ou lattes), une fois sortis de l’échelle, ils font la passe à leur coéquipier qui va 
tirer. Celui qui vient de passer l’atelier devient le prochain tireur, le tireur récupère sa 
balle et la ramène dans la file d’attente pour qu’un de ses camarades puisse partir. 
Pour ceux de droite, même concept avec un slalom à effectuer en dribble avant de passer 
la balle au tireur et effectuer la rotation. 
A chaque but marqué, le joueur qui vient de marquer va renverser un plot à côté des 
cages avant de ramener son ballon à l’équipe. La première équipe à avoir renverser tous 
les plots gagne la manche. Faire changer les équipes d’ateliers et de gardiens après 
chaque manche. 
Régulations : 
Pour simplifier : 
Rapprocher la zone du but 
Enlever le dribble sur le slalom 
Pour complexifier : 
Éloigner la zone du but 
Effectuer les exercices en marche arrière 

Ce qui est à apprendre : 
- Apprécier le fait de tirer contre un gardien 
- Dissocier le bas et le haut du corps 
- Apprendre à dribbler pour faire progresser le ballon 
- Découvrir le rôle de gardien de but 

Critères de réalisation : 
- Armer son bras et placer son pied opposé en avant pour tirer et passer le ballon 
- Avoir le bras fléchi lors du dribble 

Critères de réussite : 
- Personnel : Marquer un but après avoir reçu le ballon 

Effectuer l’atelier correctement 
- Collectif : Gagner au moins une manche contre l’équipe adverse 



 

JEU D’OPPOSITION 
(Balle au capitaine)  

Activité : Handball  Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectifs : S’orienter et faire progresser la balle vers la zone de marque / reconnaître ses partenaires, identifier ses adversaires 

 
 

Dispositif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire : 
Plots / pastilles (pour délimiter l’aire de jeu) 
9 ballons (ou un autre nombre impair) 
2 jeux de chasubles 
3 cartons ou cerceaux 

Consignes : 
Progresser en équipe pour passer la balle au « capitaine » qui est placé dans la zone d’en- 
but. Le capitaine dispose d’un carton pour comptabiliser les points de son équipe. 
Dès qu’une balle a été mise dans le carton d’un des capitaines, les élèves qui ont encaissé 
le point vont chercher un autre ballon dans le carton « neutre ». 
Régulations : 
Pour simplifier : 
Agrandir largeur / Rétrécir longueur espace de jeu 
Mettre un joueur en joker offensif si nombre d’élève impair 
Mettre un joueur en joker offensif et un joueur en arbitre si nombre d’élève pair 
Pour complexifier : 
Toute l’équipe doit toucher la balle avant de passer la balle au capitaine 
Quand le capitaine reçoit le ballon, il doit refaire une passe à un joueur de son équipe pour 
valider un point 

Ce qui est à apprendre : 
- Coopérer avec ses partenaires pour faire avancer la balle vers la cible 
- Les notions de fair-play et de respect envers ses adversaires et ses coéquipiers 
- Changer rôles dans le jeu (attaquants, défenseurs, porteur de balle, non porteur de 

bale, capitaine, arbitre…) 

Critères de réalisation : 
- Se démarquer 
- Faire des passes à hauteur de poitrine 
- Préparer ses mains pour réceptionner la balle 
- Regarder où est le capitaine 

Critères de réussite : 
- Marquer au moins 3 points sur les 9 ballons 
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ATELIER MOTRICITÉ 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectif : Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif de l’enfant. 

 

Dispositif :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel 
nécessaire : 
5 plots ; 3 
petites 
haies ; 4 
cerceaux 
rouges ; 4 
cerceaux 
bleus ; 12 
coupelles 

Consignes : 
Slalom en dribble autour des plots 
Sauts pieds joints par-dessus les petites haies 
Déplacement n°1 : montées de genoux 
Cerceaux rouges : sauts pied gauche/ cerceaux bleus : sauts pied droit 
Déplacement n°2 : talons fesses 
Déplacement n°3 : course avec rond de bras 

Régulations : 
Pour simplifier : 
Slalom sans dribble, déplacements en course simple avec ballon 
Sauts pieds joints dans cerceaux 
Pour complexifier : 
Sauts cloche pieds par-dessus les haies 
Faire les déplacements en marche arrière 
Ce qui est à apprendre : 

- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du corps) 
- Développer de nouvelles actions motrices 
- Être capable de dribbler et courir en même temps 
- Être capable de sauter par-dessus un obstacle 
- Découvrir de nouvelles manières de se déplacer : sur le côté, en arrière, 

montées de genoux, à un pied… 

Critères de réalisations : 
- L’enfant réussi à dribbler sans perdre la balle 
- L’enfant réussi à dribbler et courir en même temps 
- L’enfant parvient à éviter des obstacles en sautant par-dessus à deux ou un 

pied 
- L’enfant réussi à varier son mode de déplacement 

Critères de réussites : 
- Niveau 1 : L’enfant réussi à dribbler autour des plots sans perdre la balle 

/ Niveau 2 : L’enfant réussi à dribbler autour des plots sans s’arrêter 
- Niveau 1 : L’enfant réussi à sauter par-dessus les haies et dans les 

cerceaux sans les toucher ou les déplacer / Niveau 2 : L’enfant réussi à 
dissocier les différentes parties de son corps : armé de bras sur les sauts 
de haies, différents pieds en fonction des couleurs de cerceaux 



 

ATELIER DE TIR 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 

Objectifs : Maîtriser la conduite de balle, dribbler / Effectuer des passes précises / Tirer pour marquer  

 

Dispositif :  Consignes : 
  

 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
 

Plots ou lattes pour faire les zones 
1 cerceau par équipe 
2 jeux de chasubles (avec une équipe sans 
maillot si nécessaire) 
1 ballon par équipe 

Course en relais : le premier joueur de chaque équipe part de son cerceau en 
dribble, fait une passe au passeur de son équipe qui lui refait une passe. Ce 
même premier joueur va ensuite tirer (en dehors de la zone) contre le gardien 
de l’équipe adverse. Une fois le tir effectué, il récupère son ballon et retourne 
vers le passeur initial pour lui passer la balle, ce dernier va faire une passe au 
deuxième joueur qui s’est placé dans le cerceau de son équipe et peut partir à 
son tour quand il reçoit le ballon. Le joueur qui vient de tirer devient passeur 
pour le joueur suivant, le passeur va dans la colonne et attend son tour pour 
partir. La première équipe à avoir fait un tour complet de son effectif gagne. 

Régulations : 
Pour simplifier : 
Raccourcir les distances de passe et de déplacement en dribble 
Rapprocher la zone pour tirer 
Pour complexifier : 
Rajouter des obstacles sur le déplacement en dribble 
Éloigner la zone pour tirer 

Ce qui est à apprendre : 
  - Apprécier la compétition en coopérant avec ses coéquipiers 

- Tirer avec précision 
- Manier le ballon en dribblant et en faisant des passes 

Critères de réalisation : 
- Armer son bras et mettre la jambe opposée au bras tireur en avant pour être équilibré au 

moment du tir ou des passes 
- Avoir le bras fléchi lors du dribble 

Critères de réussite : 
- Personnel : Marquer au moins un but dans l’exercice pour les joueurs 

Arrêter au moins un tir pour les gardiens 
- Collectif : Gagner au moins une manche contre l’autre équipe 



 

JEU D’OPPOSITION 
(Passe à 10 revisitée) 

Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectifs : Se démarquer des défenseurs / S’organiser collectivement pour faire avancer le ballon vers une cible 

 
 

Dispositif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire : 
- Plots / pastilles pour délimiter le terrain 
- 7 ballons (ou un autre chiffre impair) 
- 2 couleurs de chasubles 

Consignes : 
Faire 7 passes de suite avec ses partenaires sans perdre la possession du ballon puis 
aller aplatir la balle en passes dans la zone d’en-but opposé. Une fois que la balle a 
été aplati dans la zone d’en-but, l’équipe qui vient de marquer met le ballon dans 
le carton correspondant à son équipe. L’équipe adverse récupère un ballon dans le 
carton « neutre » et c’est à eux de commencé les passes. 
Pas de contact, pas de dribble. 
Effectuer les 7 passes fait marquer 1 point à l’équipe. 
Aplatir le ballon dans la zone d’en-but et donc mettre un ballon dans le carton de 
son équipe fait marquer 1 point bonus à l’équipe. 

Régulations : 
Pour simplifier : 
Diminuer le nombre de passes avant la montée de balle 
Agrandir largeur / Rétrécir longueur du terrain 
Pour complexifier : 
Rétrécir largeur / Agrandir longueur du terrain 
Augmenter le nombre de passes avant la montée de balle 
Ce qui est à apprendre : 
- Coopérer avec ses partenaires 
- Identifier le moment où on doit monter la balle (changement de statut) 
- Identifier ses partenaires démarqués 

Critères de réalisation : 
- Se démarquer pour recevoir le ballon 
- Faire des passes au niveau de la poitrine 
- Anticiper le moment de la montée de balle 

Critères de réussite : 
- Réussir à enchainer les 7 passes sans faire tomber le ballon 
- Marquer au moins 2 points bonus 
- Gagner au moins 1 manche 
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ATELIER MOTRICITÉ 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3) 
Objectif : Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif de l’enfant. 

 

Dispositif : ATELIER  Consignes : 
Sauts dans cerceaux : un pied dans chaque cerceau 
Dribble d’un point A à un point B 
Passes entre l’enfant et un animateur ou un camarade 
Slalom en dribble autour des plots 
Déplacement n°1 : pas chassés 
Régulations : 
Pour simplifier : 
Remplacer les pas chassés par une course simple 
Slalom sans dribble, déplacement en course simple avec ballon 
Se rapprocher pour faire les passes 
Pour complexifier : 
Remplacer les pas chassés par des pas croisés 
Demander de varier les formes de passes : à rebond, dans le dos 

Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas 

du corps) 
- Développer de nouvelles actions motrices 
- Être capable de courir et dribbler en même temps 
- Être capable de réaliser des projections : lancer, recevoir 

  
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
10 cerceaux ; 10 
coupelles ; 4 plots 

Critères de réalisations : 
- L’enfant réussi à dribbler sans perdre la balle 
- L’enfant réussi à dribbler et courir en même temps 
- L’enfant réussi à varier son mode de déplacement 
- L’enfant parvient à lancer la balle et à la rattraper sans la faire tomber 

Critères de réussites : 
- Niveau 1 : L’enfant parvient à réaliser l’intégralité du 

parcours sans perdre le ballon / Niveau 2 : L’enfant 
parvient à réaliser l’intégralité du parcours en dribble, sans 
s’arrêter 

- Niveau 1 : L’enfant parvient à lancer et réceptionner sa 
balle au minimum une fois sans perdre la balle / Niveau 2 : 
L’enfant parvient à lancer et réceptionner sa balle au 
minimum trois fois sans perdre la balle 



 

ATELIER DE TIR 
Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)  
Objectifs : Apprendre à conserver et conduire la balle vers la cible (dribbler, tirer) 

 
 

Dispositif :  Consignes : 
  

 
Matériel nécessaire : 

 
1 ballon par équipe 
1 gros plot / piquet 
2x8 plots de couleur 
2 cages de handball 

A tour de rôle, 1 élève de chaque équipe se lance en dribble vers le plot central et 
va essayer de le toucher sans arrêter de dribbler. Dès qu’il a touché le plot, il 
choisit d’aller tirer contre un des 2 gardiens qui sont dans les cages. Il récupère 
ensuite son ballon pour le passer au joueur suivant (possibilité de mettre 2 ballons 
par équipe pour enchainer plus vite). 
S’il marque, il commencera à empiler un plot de la couleur de son équipe. La 
première équipe à avoir empiler tous les plots gagne la manche. Changer les 
gardiens après chaque manche. 
Régulations : 

 Lattes/plots (pour matérialiser 
la zone si nécessaire) 

Pour simplifier : 
Toucher le plot central en autorisant l’arrêt du dribble 
Rapprocher la zone des buts 
Pour complexifier : 
Éloigner la zone des buts 
Aller toucher le plot central en dribblant de la mauvaise main 

  Ce qui est à apprendre : 
  - Dissocier le haut et le bas du corps pour tirer dans de bonnes conditions 
  - Apprécier le fait de tirer contre un gardien 
  - Coopérer avec son équipe pour gagner 

Critères de réalisation : 
- Mettre son pied opposé au bras tireur devant pour tirer de manière équilibrée et armer son bras 

de manière à pouvoir tirer et passer la balle efficacement 

- Prendre l’information sur le placement du gardien 

Critères de réussite : 
- Personnel : Marquer au moins un but 
- Collectif : gagner au moins une manche 



 
      JEU D’OPPOSITION 

(Touchdown) 

 Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)       
 Objectif : Se déplacer sans ballon vers la cible / Faire des choix de passe cohérents 

 

Dispositif :  
 

 
Matériel 
nécessaire :  
Des 
chasubles ; 
un ballon ; 
des lignes 
tracées ou 
des lattes 
pour faire les 
touches et 
les zones 
d’en-but 

Consignes : 
Pour marquer un point, il faut faire la passe à un membre de son équipe qui se sera 
déplacé derrière la ligne d’en-but. La première équipe à X point remporte la 
manche. Le contact est interdit et le dribble également dans un premier temps. 
Possibilité d’imposer un style de passe (à 2 mains / à rebond…). 
 

Régulations : 
 

Pour simplifier :  
- Les défenseurs doivent être à au moins un bras de distance pour défendre 
- Les défenseurs n’ont pas le droit de défendre dans la zone d’en-but 
- Élargir le terrain ou réduire la longueur du terrain 

 
Pour complexifier : 

- Limiter les pas à 1 ou 2 / Interdire le déplacement balle en main 
- Réduire la largeur ou augmenter la longueur du terrain 

Ce qui est à apprendre : 
- Se déplacer et se démarquer dans un sens ciblé (vers la zone d’en-but) 
- Coopérer avec ses coéquipiers en attaque et en défense 
- Respecter l’adversité et l’arbitrage 

Critères de réalisation : 
 

- S’écarter des défenseurs (non porteurs de balle) 
- Se rapprocher de la cible ou aller dedans (non porteurs de balle) 
- Regarder qui est disponible avant de lancer la balle (porteur de balle) 

Critères de réussites : 
 

Individuel :  
- Faire des passes dans les mains de ses coéquipiers libres 
- Réussir à rattraper le ballon plus proche de la cible qu’il ne l’était  

Collectif : 
- Marquer le nombre de points requis pour gagner plus vite que l’équipe 

adverse 
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ATELIER MOTRICITÉ 

 Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)      
Objectif : Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif de l’enfant 

 

Dispositif :  
 

 
 
 
 
Matériel 
nécessaire :  
Des cerceaux ; 
des lattes ;       
8 coupelles ;   
2 plots ;          
3 haies ; des 
ballons 

Consignes : 
Lattes : Marcher seulement sur les lattes en dribblant à côté 
Plots : Dribbler jusqu’au premier plot en marche avant, ensuite reculer jusqu’à 
l’autre en dribblant en marche arrière et fini en marche avant toujours en dribblant 
Haies : Dribbler sur toute la longueur en faisant passer la balle en dessous des 
haies (sans arrêter de dribbler si possible) 
Cerceaux : Dribbler sur la longueur et à chaque cerceau, doit faire rebondir la balle 
2 fois dedans 
Régulations : 
Pour simplifier (-) / Pour complexifier (+) 
Lattes : (-) autoriser de sortir un peu des lattes 
             (+) dribbler mauvaise main / se baisser sur ses appuis 
Plots : (-) marche avant pour aller du premier plot au deuxième 
           (+) dribble mauvaise main / courir plus vite sur le parcours 
Haies : (-) s’arrêter à chaque haie et faire rouler doucement le ballon dessous 
            (+) ne pas arrêter de dribbler / ne pas se baisser pour dribbler dessous   
Cerceaux : (-) 1 rebond dans chaque cerceau 
                  (+) 3 rebonds dans chaque cerceau / dribbler mauvaise main    

Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du corps) 
- Maitriser le ballon lors du dribble  
- Appréhender la trajectoire du ballon lors du dribble  

Critères de réalisation : 
 

- Accompagner le mouvement du ballon lors du dribble  
- Bras fléchis et main épousant la forme de la balle pendant le dribble 
- Pousser la balle droite en direction du sol quand on veut qu’elle remonte 

droite 
- Pousser la balle vers l’avant si on veut avancer avec la balle 

Critères de réussites : 
 

- L’élève arrive à se déplacer librement en dribblant (avant / arrière) 
- Il arrive à dribbler où il veut et comme il le souhaite (droit / sur le côté / en 

avant…) 

 



 
ATELIER DE TIR 

 Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)       
 Objectif : Développer des capacités motrices utiles à la pratique / Tirer pour marquer dans une cible gardée 

 

Dispositif : 
 

 
 
 
 
Matériel 
nécessaire : 
6 haies ; 4 
ballons ; 2 
cages ; (des 
chasubles) ; 
des lattes 
pour faire la 
zone 

Consignes : 
Parcours sous forme de relais. Le premier enfant de chaque colonne commence et 
doit sauter par-dessus les haies avec son pied opposé à sa main forte (gauche 
pour les droitiers et droit pour les gauchers). Une fois les haies sautées, l’enfant 
doit tirer sans dépasser la ligne de la zone. Le deuxième enfant peut partir quand le 
premier est en train de tirer. Une fois qu’ils ont tiré, ils récupèrent leur ballon et le 
donne au suivant dans la file. 

Régulations : 
Pour simplifier : 
Ralentir la course et sauter à un pied par-dessus les haies en s’arrêtant devant 
chacune d’entre elle.  
Rapprocher la zone de la cage s’ils ne marquent pas assez de buts, notamment 
en extension. 
Pour complexifier : 
Lors des sauts par-dessus les haies, les enfants doivent armer (ou au moins 
lever) leur bras fort afin de découvrir une position de tir en extension. 

Le tir doit également se faire en extension en sautant par-dessus la zone sans 
la mordre ou la dépasser au départ du saut. 

 Ce qui est à apprendre : 
- Dissocier les différentes parties de son corps (haut et bas du corps) 
- Développer de nouvelles actions motrices (tir en extension) 
- Être capable de sauter par-dessus un obstacle 
- Arriver à rester équilibrer en l’air  
- Se familiariser avec la posture du bras armé, même en extension 

Critères de réalisation : 
 

- Fléchir la jambe d’appuis avant de sauter 
- Se gainer et rester droit pour pouvoir sauter correctement 
- Être équilibré en l’air pour lever ou armer son bras 
- Tenir sa balle fermement à une main pour la garder dans la main lors des 

sauts 

Critères de réussites : 
 

- L’enfant arrive à sauter par-dessus les haies avec son bon pied d’appel 
(opposé au bras tireur) 

- + L’enfant arrive à armer (ou lever) son bras pendant le saut 
- ++ L’enfant arrive à tirer franchement en extension 

 



 
        JEU D’OPPOSITION 

(Match avec cibles dans les cages) 

 Activité : Handball Niveau : CM1/CM2 (cycle 3)       
 Objectif : Développer des capacités de tir précis / Faire progresser la balle collectivement en direction de la cible 
 

Dispositif :  
 
 

Matériel 
nécessaire :  
Des chasubles 
; un ballon ;     
8 ou 10 plots ;    
2 cages ; des 
lignes tracées 
ou des lattes 
pour faire les 
touches et les 
zones  

Consignes : 
Pour marquer un point, il faut toucher un des plots dans la cage adverse en tirant 
dessus. Quand un plot est touché, on le couche par terre ou on l’enlève de la cage. 
La première équipe à avoir toucher tous les plots de la cage adverse gagne. Règles 
classiques du hand à 4 (se référer à la dernière page du projet pédagogique). 
 

Régulations : 
 

Pour simplifier :  
- Remettre en place les cibles à chaque fois ou mettre plus de cibles et placer 

l’objectif de victoire à X points 
- Rétrécir les zones  

 
Pour complexifier : 

- Mettre plus de cibles à faire tomber (ou tirer dedans si cerceau dans les 
lucarnes) 

- Agrandir les zones 

Ce qui est à apprendre : 
- Se déplacer et se démarquer dans un sens ciblé  
- Commencer à viser un endroit avant de tirer et ne pas juste tirer dans la cage 
- Coopérer avec ses coéquipiers en attaque et en défense 
- Respecter l’adversité et l’arbitrage 

Critères de réalisation : 
 

- S’écarter des défenseurs (non porteurs de balle) 
- Se rapprocher de la cible (non porteurs de balle) 
- Regarder qui est disponible avant de lancer la balle (porteur de balle) 
- Prendre le temps de viser une cible avant de tirer (porteur de balle) 

Critères de réussites : 
 

Individuel :  
- Faire des passes dans les mains de ses coéquipiers libres 
- Réussir à toucher une cible   

Collectif : 
- Toucher toutes les cibles dans la cage opposée avant l’équipe adverse 
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LE HAND À 4
Qu'est ce que c'est ? 

Une cible à attaquer et à défendre
Des cibles protégées par des
gardiens de but et un espace qui
leur est dédié (la zone)
Un jeu à la main avec un ballon de
taille adaptée
Des adversaires et des partenaires
Différents rôles à jouer (attaquants,
défenseurs, gardiens, arbitres...) 

      Le pratiquant y retrouvera :

Cour d'école Gymnase
Terrain

extérieurCity Stade
Peut se jouer 

partout 

3 joueurs de champ et 1 gardien de but
Engagement du gardien après un but 
Neutralisation interdite
Zones situées entre 4 et 5 mètres
avant les buts en fonction de l'âge des
pratiquants
La zone peut être rectiligne,
trapézoïdale ou en demi-cercle en
fonction du niveau des pratiquants 

      Les incontournables : 

Le Hand à 4 est une forme de pratique issue de l'activité de
référence qu'est le Handball à 7. 

Longueur terrain : environ 20m
Largeur terrain : environ 12m
Temps de jeu : 2x8' avec 4' de pause

Possibilité de faire découvrir de nouveaux
rôles aux pratiquants comme arbitres,
compteurs de points, observateurs...

Les bonus : 


