
Handball, Premiers pas… Cycle 3 
Pour des rencontres entre classes

Un support pour aider les enseignants à 
organiser des rencontres sportives au cycle 3. 

Documents d’accompagnement des animations pédagogiques des circonscriptions de 
Saintes & Saint-Jean d’Angély. 

Démarche de formation partenariale : 

Education Nationale (Laurent Rouffet, Laurent Didier, Jean-Baptiste Massicot & Olivier Roussel) 

U.S.E.P. (Dominique Blanc) 

Comité départemental Handball de Charente-Maritime (Odile Le Flao) 

Ligue Handball Poitou-Charentes (Héloïse Desrente)







Situation AISANCE CORPORELLE : Les relais par équipe



Situation AISANCE CORPORELLE : Le jeu des lapins avec évolutions





Situation autour du duel Tireur/Gardien



Situation autour du duel Attaquant/Défenseur
Situation de référence pour découvrir et évoluer dans le couloir de jeu direct. 

Pour la fluidité de l’activité, on veillera à matérialiser une diagonale sur le terrain afin d’avoir deux ateliers qui fonctionnent en parallèle.

Etape N°1 : Nous sommes deux attaquants et avons un 
défenseur en face de nous. Nous devons progresser vers la 
cible et marquer.

Etape N°2 : Nous sommes deux attaquants et avons un 
défenseur en face de nous. Nous devons progresser vers la 
cible et marquer. Attention : Un second défenseur dit 
«  volant  », peut rejoindre notre terrain, nous sommes alors 
deux contre deux.



Etape N°3 : Nous sommes deux attaquants et 
avons deux défenseurs positionnés face à 
nous. Chacun d’eux couvre une zone 
déterminée. Nous devons progresser vers la 
cible et marquer.



Situation pour commencer à pratiquer l’arbitrage : 
Faire tomber les plots

Arbitre

Effectif : 10 à 12 joueurs (si davantage, dédoubler la situation en créant 
deux jeux en parallèle). 

Matériel : 1 plot pour matérialiser la cible, délimitation pour point de 
départ attaquants et pour zone autour de la cible, dossards pour 
défenseur, dossard pour arbitre, quelques ballons, 1 sifflet. 

Objectifs pour l’arbitre : 

1 - Observer seul ou en présence d’un second arbitre trois types de 
caractéristiques : 

• La position des pieds de l’attaquant par rapport à la ligne de 
« zone » lorsqu’il tire au but. 

• Le nombre de pas effectués sans dribble par le porteur de balle 
(ne doit pas excéder 3). 

• L’évolution du joueur qui dribble afin d’arrêter le jeu si jamais il y 
a : Dribble + Arrêt balle en mains + Dribble. 

2 - Utiliser un signal pour arrêter le jeu si besoin. 

3 - Verbaliser la faute commise si besoin : « Zone » - «Marcher » - 
« Reprise de dribble » 



Tournoi par terrain en deux phases (Phase de brassage puis Phase de 
classement)

Quatre terrains identifiés : N°1 - N°2 - N°3 - N°4

. Quatre poules de 3 à 4 équipes. 

. Cinq joueurs par équipe sur le terrain. 

. Chacun des quatre terrains accueille une poule. 

. Six matches sont joués sur chaque terrain. 

. A l’issue de la première phase, un classement dans chaque poule est effectué (Les premiers se 
retrouvent tous sur le terrain N°1, les deuxièmes sur le terrain N°2…) 

. Une seconde phase démarre sur le même principe. 

. L’arbitrage est assuré par les enfants qui ne jouent pas, à raison de deux arbitres maximum par 
terrain. 




