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Entrées dans 
l’activité 

Gagne terrain 

Passe au capitaine 

Chamboule tout 

- Etre capable d’occuper tout 
l’espace. 
- Améliorer le travail des 
défenseurs 

 
- Améliorer les lancers 
 

 
- Contrôler la balle 

 

-Coopérer pour marquer 
ou pour récupérer la balle 

 
-Arbitrer 

Les lions et les gazelles 
Douaniers et contrebandiers 

L’attaque du château 
Les lapins 
Le meilleur shérif 
Les aventuriers et les crocos 

La cachette des écureuils 

Les ballons croisés 
Les gendarmes et les voleurs 
Contre la montre 

Jouons à arbitrer 

Le béret hand 



Cycle 3 
Entrer dans l’activité 

 
 

  

Gagne terrain 
 
Objectif : Attraper le ballon, lancer le ballon a une main. 
 
 
But du jeu : lancer le ballon derrière la ligne adverse.  
 
 
Matériel : Un terrain avec deux lignes de fond.  Des chasubles et 1 ballon 
 
Organisation : deux équipes s’affrontent. Le nombre de joueurs varie en fonction de la taille du 
terrain. 
 
Consignes « Vous devez envoyer le ballon, à une main, derrière la ligne de fond du camp adverse ». 
« Si le ballon tombe derrière la ligne votre équipe marque un point ». 
« Vous lancer le ballon de l’endroit où vous l’attraper ». 
 
 
 
 
 
Critères de réussite : Mon équipe marque un point.  
  
 
Comportements attendus :  Les enfants lancent à deux mains 
   Les enfants lancent le ballon presque verticalement. 
   Les enfants n’arrivent pas à gérer la puissance des lancers. 
 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes :  
Vous pouvez faire 3 pas d’élan pour lancer. 
Les enfants peuvent se faire une ou deux passes avant de tirer. 
 Si le ballon tombe par terre, l’équipe recule de 5 pas. 
Jouer avec plusieurs ballons. 
 
 

Chamboule Tout 
 
Objectif : Développer la capacité à tirer de façon précise sur des cibles immobiles 
 
 
But du jeu : Faire tomber les plots en les tirant avec les ballons. 
 
 
Matériel : plots de tailles différentes, de nombreux ballons,  
bandelettes jaunes 
 
 
Organisation : 2 lignes jaunes qui délimitent les zones de tir.  
 Plots disposés sur un banc ou au sol entre ces deux lignes. 
 Si vous pouvez, placez des plots sur un plinthe.  
 
 
Consignes : « Au signal vous visez les cibles pour les faire tomber dans le camp adverse ». 
« Le jeu se termine soit après un temps déterminé, soit quand il n’y a plus de cibles à tirer ». 
« Vous pouvez récupérer les ballons qui trainent mais vous devez retourner derrière la ligne pour 
tirer ». 
« Vous ne pouvez pas faire plus de 3 pas avec le ballon ». 
 
 
 
Critères de réussite : faire tomber plus de plots que l’équipe adverse.  
 
 
Comportements attendus :   les enfants tirent de très loin. 
   Les enfants touchent facilement les plots. 
   Les enfants ne touchent pas les plots. 
 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : Se rapprocher en déplaçant la ligne de lancer. 
 S’éloigner en déplaçant la ligne de lancer  
 Chaque enfant tire avec les pieds dans un cerceau et avance ou recule selon les résultats de ses 
lancers. 
Rappeler aux enfants qu’ils peuvent se faire des passes pour se rapprocher. 



Cycle 3 
Entrées dans l’activité 

 
 Le béret hand 

 
Objectif : développer  la capacité à progresser  vite vers le but ou à gêner l’attaquant.  
 
But du jeu : marquer avec deux ballons sur les trois 
 
 
Matériel : réserve de 3 ballons, des chasubles 
 
 
Organisation : numéroter les enfants dans chaque équipe. 
Poser 3 ballons au centre du terrain, les deux équipes se placent sur les lignes de touche.  
Chaque équipe a un des ballons, la troisième est neutre. 
Matérialiser la zone et les 9 mètres devant les buts. 
 
 
Consignes : l’enseignant appelle toujours au moins deux numéros.  
« A l’appel de votre numéro vous récupérez le ballon de votre équipe et vous le lancez dans le but 
adverse. Vous devez être dans les 9 mètres pour tirer. 
Vous ne devez pas entrer dans la zone pour tirer. Vous ne devez pas gêner les autres joueurs. 
Une fois votre ballon dans le but adverse, vous jouez  celui qu’il reste. 
Vous ne pouvez pas faire plus de 3 pas avec le ballon. » 
 
 
Critères de réussite : marquer deux buts avec trois ballons. 
 
 
Comportements attendus :  les enfants tirent de très loin. 
            les enfants n’ont pas la force d’atteindre le but. 

les enfants entrent dans la zone pour tirer. 
ce sont toujours les mêmes enfants qui gagnent. 

 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : varier les signaux de départ (avec les mains, glisser un 
chiffre dans une phrase…). 
Annoncer trois numéros à la fois, les enfants s’organisent : 2 qui attaquent  1 qui défend ( ce 
dernier peut choisir de gêner l’autre équipe ou de se mettre gardien). 
 

     

La balle au capitaine 
 
Objectif : développer la capacité à se démarquer ou à intercepter les passes. 
 
But du jeu : après avoir fait 5 passes donner le ballon à son capitaine.  
 
 
Matériel : 1 ballon, chasubles 
 
 
Organisation : sur un terrain de hand, deux équipes de 5 à 7 joueurs. 
1 capitaine par équipe dans le but adverse. 
 
 
 
Consignes : « Vous devez, après avoir fait au moins 5 passes, passer le ballon à votre capitaine.  
Si vous faites une passe et que le ballon va en touche, le ballon est rendu à l’adversaire. 
Le dribble est interdit. Quand votre équipe n’a pas le ballon, vous devez intercepter les passes. 
 Vous ne pouvez pas toucher un autre joueur ». 
 
 
 
 
Critères de réussite : mon équipe marque 1 point quand mon capitaine attrape le ballon à deux mains. 
 
 
Comportements attendus : les enfants sont groupés. 

les enfants se font de longues passes et perdent le ballon. 
 
 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes :  interdire les passes longues (environ 10 mètres). 
      réduire ou agrandir l’espace (attention cela risque 
d’augmenter le nombre de passes longues). 
 

 
 



Cycle 3 
Situation de référence  

Match 5 contre 5 
Objectif : identifier les besoins, les savoir-faire, les méthodes et les attitudes 
 à développer.  
 
But du jeu : marquer des buts, empêcher les autres de marquer. 

    respecter les règles du handball. 
 
Matériel : chasubles, ballons, buts 
 
Organisation : faire des équipes mixtes de niveau équilibré de 5 joueurs. 

         rencontre de 7 minutes sans mi-temps. 
 
Consignes :   Aux équipes qui s’affrontent  : « Il faut marquer des buts. 
 Vous jouez avec  les mains. 
 Vous ne pouvez pas rentrer pas dans la zone, sauf le gardien. 
 Vous ne pouvez pas faire plus de trois pas avec le ballon. 
 Vous ne pouvez pas dribbler, bloquer le ballon à deux mains et re dribbler  
 (reprise de dribble).  
 Vous  ne pouvez pas toucher les autres joueurs. 
 Vous ne devez pas leur arracher le ballon des mains des adversaires. 
 Après un but c’est le gardien qui engage.  
 Vous ne contestez pas les décisions de l’arbitre». 
 
 Aux enfants qui arbitrent sur le terrain : « Vous devez suivre les actions de près. 
 Vous sifflez quand il y a une faute et expliquer à vos camarades.  
 Vous devez indiquer avec  la main l’endroit d’où sera joué le coup-franc  
et dire quelle équipe a le ballon.  
Aux enfants qui arbitrent au bord : « Vous devez compter les buts.  
Vous devez siffler quand le temps est écoulé » (donner des chronomètres et des sifflets). 
 
Critères de réussites : Pour les observateurs : rester concentrer toute la durée  de la partie.  
Pour les joueurs : jouer sans faire de fautes. Respecter les décisions des arbitres. 
Pour les arbitres : tenir à jour le score jusqu'à la fin de la rencontre.  
 Siffler pour signaler la mi-temps et la fin de la rencontre. Siffler dans le jeu les fautes les plus importantes. 
 
Comportements attendus : les arbitres n’osent pas siffler. Les arbitres sont distraits et manquent à leur devoir. 
Les joueurs contestent les décisions des arbitres. Les observateurs ne restent pas attentifs. 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : plusieurs enfants peuvent remplir la même fiche. Interdire le dribble pour observer d’autres comportements. 

Fiche d’observation 
J’écris mon prénom :…………………………………………………………  
et le prénom de celui que j’observe : …………………………………………………………………………………. 
 

J’observe mon camarade et mets une barre dans la bonne case à chaque fois que : 
 
son équipe a le ballon :  
il se déplace vers celui qui a 
le ballon 

il se déplace dans un espace 
libre 

il ne se déplace pas 

   

 
Il a le ballon :  
il fait une bonne passe il fait une mauvaise passe 

  

 
Il tire 
et marque un but mais le gardien arrête le 

ballon 
à côté du but 

   

 
Son équipe n’a pas le ballon :  
il essaie de le récupérer il ne fait rien il fait une faute 

   

 



Les règles du Mini Hand. 

Les règles fondamentales du handball sont applicables, mais avec un souci d'adaptation aux capacités des enfants. 
Elles évolueront d'une interprétation très large vers une application plus rigoureuse.  

Le mini hand offre à l'enfant un jeu adapté à son âge, qui se pratique partout, qui est ludique et libre. Le règles, le 
terrain, les formes de jeu doivent être aménagés.  

Les rencontres se jouent à 5 contre 5 dont 1 gardien. Les équipes sont mixtes. La durée des matchs est de 5 à 7 
minutes. 
Devant chaque but se trouve une zone. Ces zones sont interdites aux joueurs sauf aux gardiens de but. 
 
Le but du jeu est de lancer,  avec les mains, le ballon dans le but de l’équipe adverse. 
 
Le ballon 
Soit en cuir synthétique, soit en mousse. Il ne doit pas faire mal et permettre une bonne préhension. 
 
Le joueur de champ … et le ballon 
Il ne peut pas 

- Le garder plus de 3 secondes.  
- Le passer  à son gardien de but quand celui-ci est dans sa surface.  
- Faire plus de 3 pas balle en main.  

Il peut 
- Progresser avec la balle en faisant rebondir la balle au sol. 
- Faire 3 pas, dribbler, refaire 3 pas avant de passer la balle ou de tirer au but. 
- Lancer le ballon à un partenaire ou dans le but adverse. 

 
Le joueur de champ … et l'adversaire 
Il peut 

- Intercepter les passes. 
- Gêner les adversaires. 

Il ne peut pas 
- Toucher un adversaire. 
- Pas d'accrochage.  
- Pas de ceinturage. 
- Pas de poussette. 
- Aucune brutalité n'est permise.  

 
 Le gardien de but 

Libre de ses mouvements dans la surface de but, il peut participer au jeu en dehors de celle-ci. (Il est soumis à ce 
moment aux règles des joueurs de champ). Le gardien de but ne peut pas ramener, volontairement, le ballon dans sa 
zone. 

 

Toute faute entraine une perte de la balle et le cas échéant le remplacement du fautif par un coéquipier.  

 
 
 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 
L’attaque du château 

Objectif : développer la capacité à tirer de façon précise sur des cibles immobiles 
ou à défendre une cible.  
 
But du jeu : tirer sur les plots, défendre les plots. 
 
Matériel : plots, ballons (qui ne font pas mal), bandelettes jaunes. 
 
Organisation : les plots (ce sont les tours du château) sont posés au sol ou surélevés 
dans une zone. 
Les attaquants placés des deux coté de la zone avec les ballons attaquent le château 
L’autre équipe dans la zone défend les plots. 
 
Consignes : 
Aux attaquants du château : « Vous devez faire tomber les tours du château en 
lançant les ballons, sans entrer dans le château (la zone). 
 Vous pouvez récupérer les ballons qui sont autour du château mais pas ceux à  
l’intérieur . 
 Vous ne pouvez faire que 3 pas avec le ballon ». 
Aux défenseurs : «  Vous devez protéger votre château en repoussant 
les ballons ou en empêchant les tirs sans sortir de la zone. 
 Vous devez  rester sur la ligne de zone (ou quelque cm devant si on joue 
 avec les bandelettes. 
 Si des ballons restent dans la zone vous pouvez les renvoyer avec les mains 
le plus loin possible». 
 
Critères de réussite : faire tomber tout les plots en 2 minutes (ou un max de plots) 
Garder un maximum de plots debout pendant  2 minutes.  
 
Comportements attendus :  les enfants tirent de très loin. 
Les enfants tirent sur le défenseur  en face d’eux. 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : agrandir le château, ajouter des défenseurs 
Réduire le château, enlever des défenseurs. 
Rappeler aux enfants qu’ils peuvent se faire des passes pour se rapprocher et pour éviter les défenseurs.  
Interdire de tirer avec un défenseur en face de soi. 

 

 



Cycle 3 
Situations d’apprentissage 

Les lapins 
Objectif : améliorer la capacité à tirer sur des cibles en mouvement  
 
Matériel : cerceaux, bandelettes jaunes, balles en mousse, nombreux ballons. 
 
But du jeu :  traverser sans être touché, 
      toucher  les enfants qui traversent  en lançant les balles en mousse 
 
Organisation : délimiter la zone de départ et la zone d’arrivée. 
Une réserve (cerceau) pleine de ballons dans la zone de départ. 
Une réserve (cerceau) vide dans la zone d’arrivée. 
Des enfants sont placés dans des cerceaux entre ces deux zones avec des  
balles en mousse dans les mains. 
Les autres se placent dans la zone de départ.  
 
Consignes : Pour les enfants dans la zone de départ : (les lapins) 
« Au signal, 4 par 4 ou 5 par 5, vous devez traverser la zone sans vous faire toucher 
 par une balle en mousse.  
 Si vous êtes touché vous rester ou vous êtes et ne bougez plus ». 
Pour les enfants dans les cerceaux : (les chasseurs) 
«En lançant vos balles en mousse, vous devez toucher les joueurs qui traversent. 
 Si vous réussissez  à toucher un joueur, il est éliminé mais le jeu continue. 
Quand les lapins ont traversé ou que vous avez lancé toutes vos balles, la partie est terminée. 
 Les lapins repartent dans la zone de départ. Les chasseurs récupèrent leurs balles en mousse. 
  
 
Critères de réussite : pour les lapins : faire traverser la moitié des ballons. 
     pour les chasseurs : toucher au moins 3 enfants chacun. 
 
Comportements attendus : les lapins ne courent pas vers l’avant. 

   les chasseurs se précipitent pour tirer et ne touchent pas. 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : ajouter ou supprimer des chasseurs. 
accorder un point à chaque lapin touché et déterminer qui est le meilleur chasseur. 
accorder un point à chaque lapin qui traverse et déterminer qui est le meilleur lapin.  
les lapins partent avec un ballon pour 4 et doivent le poser dans la zone d’arrivée. S’ils sont touchés ils ne peuvent plus bouger les pieds mais participent encore au jeu.  

 
 

 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Le meilleur shérif 
Objectifs : développer la capacité à marquer un but malgré le gardien. 
  améliorer les méthodes et les savoir-faire du gardien. 
 
But du jeu : Pour les prisonniers : marquer des buts, 

    Pour les shérifs : arrêter les tirs. 
 
Matériel : une réserve de ballons, des plots, des languettes jaunes. 
 
 
Organisation : Placer des plots de façon à faire deux buts.  
Matérialiser avec 4 plots une zone à 10 mètres des buts. C’est la prison. 
Entre la prison et les buts placer deux réserves de ballon.  
Placer 1 enfant (shérif) dans chaque but et 1 autre (garde de la prison) dans la prison. 
Les autres enfants (les prisonniers) se placent dans la zone neutre. 
 

Consignes : Aux prisonniers : « Vous partez par trois, vous devez traverser la prison 
sans vous faire toucher par le garde de la prison.  Une fois de l’autre côté, vous  
prenez un ballon dans une réserve et vous devez marquer un but . 
Vous tirez dans le but en face de la réserve sans entrer dans la zone. 
Puis vous revenez par le côté. 
Si vous êtes touché par le garde de la prison, vous revenez sur le côté ». 
Au garde de la prison : « Tu dois toucher les prisonniers quand ils sont dans la prison.  Tu ne dois pas sortir de la prison ». 
Aux shérifs : « Vous devez empêcher les ballons de rentrer dans votre but . « Si vous arrêtez ou repoussez un tir vous marquez un point . 
Quand les réserves de ballons sont vides, celui qui a le plus de points, est le meilleur shérif ». 
 
Critères de réussite : pour les prisonniers : marquer un but. 
     pour les shérifs : être le meilleur des deux shérifs. 
   
Comportements attendus :  les shérifs n’arrêtent pas beaucoup de tirs. 
   les shérifs arrêtent tous les tirs, les enfants tirent sur eux. 
   les prisonniers entrent dans la zone pour tirer. 
   le garde touche trop de prisonniers. 
Consignes supplémentaires et/ou variantes: agrandir ou réduire  la taille des  buts. 
              agrandir la taille de la prison  
              réduire ou agrandir la taille de la zone.  

              pour que plus d’enfants jouent le rôle de gardien : rajouter des buts et des shérifs. 
 

 

Prison 

Zone 
neutre 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Les aventuriers et les crocodiles 
Objectifs : tirer en tenant compte du gardien. 
   gêner la progression des attaquants.  
 
But du jeu : pour les aventuriers : traverser sans perdre le ballon et marquer 

    pour les crocodiles : attraper le ballon quand les aventuriers traversent. 
     pour le crocodile gardien : arrêter les tirs. 
 
Matériel : cerceaux, bandelettes jaunes, 1 réserve de 10 ballons, plots. 
 
Organisation : deux espaces délimités gardés par un  défenseur (crocodile)  
et séparés par un espace neutre (les crocodiles ne peuvent pas y aller). 
3 plots placés de façon à faire 2 buts. 
Un crocodile garde les buts.  
Les autres enfants (aventuriers) se placent par 4 à côté de la réserve des 10 ballons. 
 
Consignes : aux aventuriers :  
« Vous partez par 4 avec 1 ballon quand vous voulez . 
Vous devez traverser les zones gardées par les crocodiles et marquer un but . 
Vous ne pouvez tirer que dans le deuxième espace .  
Vous ne pouvez pas faire plus de 3 pas avec le ballon. 
Quand vous avez tiré ou si vous perdez votre ballon vous revenez sur le côté, 
 vous prenez un autre ballon et vous allez à la file ». 
Aux crocodiles : « Vous  devez intercepter le ballon des aventuriers sans sortir de  
votre zone. Attention à ne pas les bousculer !!! ». 
Au crocodile gardien : « Tu dois empêcher les ballons de rentrer dans les buts ».  
 
Critères de réussite : pour les aventuriers : marquer un but. 
     pour les crocodiles : prendre 3 ballons sur 10. 
     pour les crocodiles gardiens  : arrêter 3 ballons sur  10 
 
Comportements attendus :   les aventuriers n’arrivent pas à traverser. 
   Les aventuriers tirent dans le but où se trouve  le gardien. 
   Le gardien n’arrête aucun tir.  
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : Autoriser le dribble (sauf dans l’espace neutre). 
Supprimer un des crocodiles  (interdire alors les passes vers l’arrière) ou mettre un deuxième crocodile dans un espace. 
Si le crocodile gardien touche le ballon, le but n’est pas valable. 
Faire varier le nombre de buts et/ou de gardiens (1 gardien pour 3 buts, 2 gardiens pour 4 buts,…). 

 

Espace 
neutre 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 
Les lions et les gazelles 

Objectifs : être capable d’utiliser l’espace libre pour progresser. 
  développer la capacité à gêner les attaquants. 

  
But du jeu : pour les gazelles : marquer 

    pour les lions  : intercepter les passes. 
     pour le lion gardien : empêcher le ballon de rentrer dans le but.  
 
Matériel : pots, ballons, chasubles, bandelettes jaunes 
 
Organisation : trois espaces délimités par les bandelettes (ou des lignes dans un gymnase). 
Les deux premiers sont gardés par un défenseur. 
Dans le troisième : un but avec une zone et un gardien. 
Les défenseurs (les lions) sont en attente sur un des côtés de leur espace (au choix). 
Les autres enfants (les gazelles) sont devant le premier espace 3 par 3,  avec un ballon pour 3. 
 
Consignes : aux gazelles :  
« C’est vous qui lancez le jeu en entrant toutes les 3 dans l’espace du premier lion. 
Vous devez traverser les deux espaces sans dribbler et sans vous faire prendre le ballon  
par un lion. 
Vous ne devez pas faire plus de 3 pas avec le ballon. 
Si vous perdez votre ballon, vous allez à la file en revenant sur le côté.  
Si vous arrivez dans le troisième espace,  vous devez tirer avant la zone et marquer». 
Aux lions : « Quand les gazelles entrent dans votre espace, vous devez récupérer  le ballon. 
Vous ne devez pas sortir de votre espace . Quand vous volez un ballon vous gagnez 1 point ».  
Au lion gardien : «  Tu dois empêcher le ballon de rentrer dans le but . 
Quand tu arrêtes un ballon, tu marques 1 point ». 
 
Critères de réussite : pour les gazelles : traverser et marquer. 
     pour les lions  : voler au moins 2 ballons chacun. 
     pour les lions gardiens : arrêter au moins 2 ballons .  
 
Comportements attendus :  les gazelles ne progressent pas vers le but. 
   les gazelles sont serrées les unes près des autres.  
   les lions n’interceptent aucun ballon. 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : interdire les passes en arrière. 
 Agrandir ou réduire la taille des espaces des lions. Mettre 2 lions dans le même espace. Faire partir les lions du milieu de leur espace. 
Autoriser le dribble (dans un espace et/ou dans les deux) . 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Les douaniers et les contrebandiers 
 

Objectif : améliorer la prise d’informations sur l’adversaire et le partenaire. 
  
 
But du jeu : traverser les espaces  sans se faire voler son ballon et marquer un but. 
       
 
Matériel : une réserve de 10 ballons, bandelettes jaunes. 
 
Organisation : deux espaces délimités (avec les bandelettes jaunes), gardés par un 
défenseur (douanier) et séparés  par un espace neutre où les douaniers ne peuvent 
pas aller. 
Un but dans une zone de 6 m avec un gardien. 
Les autres enfants (contrebandiers) se placent à côté de la réserve de ballons. 
Un contrebandier fixe placé sur un côté de chaque espace. 
 
Consignes : Aux douaniers : « Vous devez empêcher les contrebandiers   
de marquer en interceptant les passes. 
Vous ne devez pas sortir de votre zone ».  
Aux contrebandiers : « Par 2, vous devez traverser les espaces sans perdre  
le ballon, vous pouvez faire des passes aux contrebandiers sur le côté.»  
Au gardien : « tu dois empêcher les ballons de rentrer dans ton but ». 
Compter les buts et changer de rôles après dix ballons. 
  
Critères de réussite : Pour les douaniers : voler ou intercepter 3 ballons. 
     Pour les contrebandiers : marquer 1 fois sur 2. 
 
Comportements attendus :   les contrebandiers n’arrivent pas à traverser. 
Les contrebandiers, même en difficulté pour avancer, ne jouent pas avec ceux qui sont sur le bord des espaces. 
Les contrebandiers ne font jamais 3 pas avec le ballon dans les mains même pour se débarrasser du douanier. 
 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : mettre un contrebandier de chaque côté des zones. 
Mettre un deuxième douanier par espace. 
Accepter que les contrebandiers fixes puissent se déplacer avec le ballon. 
Autoriser le dribble. 
Ne pas oublier d’inverser les rôles. 

 

Espace 
neutre 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

La cachette des écureuils 
 

 
 

Objectif : être capable de se déplacer en dribblant.  
 
 
But du jeu : amener les ballons d’une réserve à une autre. 
 

Matériel : différents ballons (qui rebondissent bien), plots, haies, obstacles… 
(Il faut au moins un ballon par enfant). 
 

Organisation : disposer 4 réserves de ballons aux quatre coins du terrain, 
 disposer les obstacles sur l’aire de jeu. 
 

Consignes : «Comme de petits écureuils, vous devez prendre un ballon dans 
une réserve et aller le poser dans une autre réserve en dribblant et en franchissant 
les obstacles .  
Ensuite vous prenez un ballon différent et vous le portez dans une autre réserve  
et ainsi de suite ». 
 
 

Critères de réussite : franchir les obstacles sans perdre le contrôle du ballon. 
 
Comportements attendus : les enfants empruntent toujours le même chemin. 
   les enfants ne regardent que le ballon. 
   les enfants courent très vite et perdent le contrôle de leur ballon. 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : déplacer des obstacles et les réserves de ballons. 
               rappeler aux enfants que ce n’est pas une course. 
               faire asseoir les enfants quand ils perdent le contrôle du ballon. Le dernier gagne.   
 faire le trajet en petites passes avec un ballon pour 2. 
 un groupe d’observateurs et un groupe de joueurs. Chaque observateur note le nombre de fois où le joueur perd le contrôle du ballon. On regarde les progrès sur 
l’ensemble du module d’apprentissage.  
 

 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Les ballons croisés 
 
 
 

Objectif : améliorer la capacité à coopérer pour progresser vite vers le but. 
 
 
But du jeu : marquer le plus vite possible. 
 
 
Matériel :   2 ballons, chasubles 
 
organisation : faire 2 équipes. 
Poser un ballon dans chaque but.  
Tous les enfants  d’une même équipe se placent  sur un des côtés. 
Donner 5 essais par équipe. 
Matérialiser la zone et les 9 mètres devant les buts. 
 

Consignes : « Au signal, vous devez aller chercher le ballon dans votre but et  
marquer dans le but adverse avant que l’autre équipe ne le fasse. 
Vous n’avez ni le droit de dribbler, ni le droit de faire plus de 3 pas avec le ballon. 
Vous tirez à l’intérieur des neuf mètres. 
Si le ballon sort du terrain vous avez perdu. 
Vous ne devez pas gêner les joueurs de l’autre équipe. 
 
Critères de réussite : marquer avant l’équipe adverse. 
Marquer plus de but que l’équipe adverse 
 
Comportements attendus :  les enfants se font des passes latérales. 
Les joueurs ne bougent plus après avoir fait la passe.   
La partie est rapidement finie.  
    
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : mettre un gardien de but. (si le gardien arrête le balle ou l’envoie en sortie : c’est perdu, s’il le repousse sur le terrain : la partie continue). 
Autoriser un joueur par équipe à gêner l’autre équipe (droit d’intercepter les passes) ; s’il y parvient son équipe marque un point. 
Interdire les passes latérales et/ou vers l’arrière. 
Autoriser le dribble pour se dégager de l’adversaire. 
 

 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Les gendarmes et les voleurs 
 

Objectif : améliorer  la capacité à coopérer pour marquer ou pour défendre 
 
But du jeu : Pour les voleurs (attaquants) : marquer un but 
     Pour les gendarmes (défenseurs) : prendre le ballon, défendre son but 
 

Matériel : 8 ballons répartis aux quatre coins du terrain, chasubles. 
 
Organisation : une équipe de 4 (6 ou 8) voleurs (ronds jaunes) répartis  
équitablement sur les 2 demi-terrains doit marquer dans le but opposé à l’endroit  
où est pris le ballon.  
2 (ou 4) gendarmes (triangles bleus) répartis sur les 2 demi-terrains les en 
empêchent.  
2 gardiens.  
 
Consignes : Aux voleurs (attaquants) : « Vous devez prendre un des 8 ballons  
et marquer dans le but qui est dans l’autre moitié du terrain(les enfants se mettent 
d’accord sur le ballon qu’ils vont jouer). 
Ensuite, vous prenez un des ballons dans le demi-terrain où vous êtes et  vous allez  
marquer en face, etc. 
Vous ne pouvez pas sortir de votre moitié de terrain.  
Vous ne pouvez ni faire plus de 3 pas avec le ballon, ni dribbler». 
Aux gendarmes (défenseurs) : « Vous devez empêcher les voleurs de marquer  
en restant dans votre moitié de terrain.  Si vous récupérez le ballon, il est perdu  
pour les voleurs ». 
 
Critères de réussite : Pour les voleurs : marquer 6 buts sur 8 ballons. 
     Pour les gendarmes : n’encaisser que 4 buts. 
 
Comportements attendus :  les voleurs ne progressent pas vers le but. 
Le jeu se situe toujours dans la même moitié de terrain.    
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : interdire les passes en arrière.   
Un voleur (ou tous les voleurs) a (ont) le droit de traverser la ligne du milieu.  
Un gendarme (ou tous les gendarmes) a (ont) le droit de traverser la ligne du milieu. 
Autoriser le dribble   

 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Contre la montre 
 

Objectif : améliorer la coopération pour marquer ou pour récupérer le ballon. 
 
But du jeu : marquer le plus de buts possible en 5 minutes. 
 
Matériel : une réserve de 10 ballons, bandelettes jaunes, chasubles 
 
Organisation : un espace, délimité par les bandelettes jaunes, gardé par 2 défenseurs.   
1 gardien.  
5 ou 6 attaquants placés à proximité de la réserve de 10 ballons. 
 
Consignes : aux attaquants : « Vous devez marquer le plus de buts possible en  
5 minutes . Dès que vous avez tiré ou perdu le ballon, revenez en chercher un autre  
dans la réserve ». 
Aux défenseurs : «Vous devez intercepter le ballon ou empêcher les attaquants  
de marquer. L’attaque s’arrête si vous prenez le ballon, s’il va en touche ou  
si un attaquant tire. Vous ne pouvez pas sortir de votre espace pour défendre». 
 
 
Critères de réussite : Pour les attaquants : marquer au moins 7 buts 
     Pour les défenseurs : récupérer 5 des 10 ballons  
ou encaisser moins de 5 buts. 
 
Comportements attendus :  les attaquants ne progressent pas vers le but. 
   les défenseurs n’interceptent aucune passe. 
 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : autoriser le dribble. 

                interdire les passes vers l’arrière. 
                                                  enlever ou ajouter un défenseur. 
                  autoriser les défenseurs à sortir de leur zone. 
               limiter le temps réservé par attaque (siffler si le tir n’est pas déclenché avant 30 s).   

 

 



Cycle 3 
Situation d’apprentissage 

Jouons à arbitrer  
 

Objectif : apprendre les règles du jeu et savoir les faire appliquer  
 
But du jeu : jouer le rôle de l’arbitre. 
 
Matériel : ballons, chasubles, des sifflets, des chronomètres. 
 
Organisation : faire des équipes de 4 ou 5 joueurs. 
Deux équipes s’affrontent, une troisième équipe arbitre le match, les autres observent 
et/ou remplissent les fiches d’évaluation. 
 
Consignes : aux équipes qui s’affrontent : « Il faut marquer des buts. 

     Vous jouez avec les mains. 
     Vous ne pouvez pas rentrer pas dans la zone, sauf le gardien. 
     Vous ne pouvez pas faire plus de trois pas avec le ballon. 
     Vous ne pouvez pas dribbler, bloquer le ballon à deux mains et re dribbler  
    (reprise de dribble).  
    Vous  ne pouvez pas toucher les autres joueurs, vous ne 
    devez pas leur arracher le ballon des mains. 

     Après un but c’est le gardien qui engage  
    Vous ne contestez pas les décisions de l’arbitre». 

Si les règles ont été vues avant ou pendant le module, les faire rappeler par les élèves.  
Aux enfants qui arbitrent sur le terrain : « vous devez suivre les actions de près. Vous sifflez quand il y a une faute et expliquez à vos camarades.  
Vous devez indiquer avec  la main l’endroit d’où sera joué le coup-franc et dire quelle équipe a le ballon.  
Aux enfants qui arbitrent au bord) « Vous devez compter les buts. Vous devez siffler quand le temps est écoulé » (donner des chronomètres et des sifflets). 
Critères de réussite : pour les joueurs : jouer sans faire de fautes. 

      pour les arbitres : tenir à jour le score jusqu'à la fin de la rencontre. 
      siffler pour signaler la mi-temps et la fin de la rencontre. 
      siffler dans le jeu les fautes les plus importantes. 
Comportements attendus :  les arbitres n’osent pas siffler. Les arbitres sont distraits et manquent à leur devoir. 
Les joueurs contestent les décisions des arbitres. 
Consignes supplémentaires et/ou variantes : arbitrer avec l’élève ou faire arbitrer par 2.. 
               avertir l’élève qui conteste sans cesse une fois, puis le faire arbitrer (ou l’exclure du jeu 30 secondes) 
 
 

 



QUELQUES CONSEILS SUPPLEMENTAIRES 
 
Le jeu ne se construit qu’en jouant, nous vous conseillons donc de terminer chaque séance par des 
petits moments de jeux effectifs. On pourra donc : 
 

- faire des petits match(e ?)s en favorisant l’attaque, sans gardien (on peut accrocher un cerceau 
dans les buts pour en faire une cible) : 4 X 2, 5 X 3 

- plus on avance dans le module, plus on va équilibrer l’attaque et la défense : 4 X 3, 5 X 4 
…puis 3 X 3, 4 X 4, 5 X 5. 

 …puis viendra le temps où on mettra un gardien. 
 
Profitez de ces petits temps de jeu pour faire arbitrer vos élèves. 
 
Les situations de jeu doivent permettre à chacun de participer. On pourra donc proscrire le dribble 
dans un premier temps ou obliger un certain nombre de passes. 
 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, les garçons n’aiment pas faire de passes aux filles et 
inversement. Il est tout à fait possible dans les situations de match d’interdire les passes garçons-
garçons ou filles-filles (à voir selon la composition de la classe et à faire évoluer).   
 
Utiliser dans la mesure du possible un matériel vraiment adapté à l’âge de vos élèves. On peut 
facilement se passer de vrai but et en faire avec 2 piquets, par contre il est quasiment inutile de 
vouloir jouer avec des ballons trop gros ou trop lourds. 
 
Pensez que le hand-ball peut se pratiquer aussi bien dans la cour que sur l’herbe (tant pis pour le 
dribble). 
 
Bon courage.......  William REYGADE : CTF HB Cantal 
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