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1. Contenus pédagogiques 

 

Cette pratique de tournois peut être proposée en amont et/ou en complément d’une pratique en 

association sportive ou bien d’un cycle d’interventions sur l’année scolaire. 

 

Il est tout à fait envisageable de faire du « handball premiers » pas aussi intitulé « Mini-hand » avec des 

enfants de 7 à 11 ans qui débutent dans l’activité par exemple. 

Le « handball premiers pas » est un outil qui a plusieurs utilisations : 

• Créer une dynamique dans une classe, 

• Poser les fondements de la pratique, 

• Afficher une offre de pratique dans un milieu scolaire qui ne soit pas de la recréation ou de la 

garderie mais une activité éducative pour les enfants et socialisante pour l'environnement, 

• Proposer une activité adaptée aux ressources énergétiques, psychologiques et intellectuelles 

de l'enfant, 

La construction physique, psychologique, physiologique et sociale de l’enfant, doit pouvoir s’appuyer 

sur un contexte scolaire, parental, familial, environnemental qui favorise le lien.  

 

La journée de l’enfant, son rythme, ses activités, sa relation avec l’environnement sont autant 

d’éléments qui vont contribuer à sa construction. Aussi est-il important de porter une attention 

particulière aux activités qui vont permettre à l’enfant de vivre des instants privilégiés d’échanges et 

de partage. 

 

Le « faire ensemble » est un des éléments qui va permettre une évolution dans la relation de l’enfant 

et qui va contribuer à sa socialisation. 

Pratiquer une activité collective pour l’enfant est l’occasion de : 

• De pouvoir être avec d’autres enfants, 

• D’être confronté à des règles et des limites. 
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2. Descriptif de la journée 

 

2.1 Déroulement  

La journée est déclinée entre 4 quatre phases et deux pauses dont une sur le temps du déjeuner et 

en fin de tournoi à l’heure du goûter. Le nombre de terrains tracé est définit en fonction du nombre 

de classes présentent le jour J. Une classe est égal à un terrain. 

• Pour la pause déjeuner : pique-nique prévu par les classes. 

• Pour le goûter : celui-ci est fourni par le Comité Départemental de Handball de Seine et 

Marne. 

• Pour les récompenses à la fin de la journée : des diplômes sont distribués et fournis par l’USEP 

de Seine et Marne. 

 

2.2 L’organisation sportive 

Pendant que deux jouent la troisième est en arbitrage. L’objectif est de laisser le plus d’autonomie 

possible aux enfants, afin que ceux-ci soient acteur de leur pratique. Toutefois, les enseignants et 

les éducateurs restent présents pour accompagner et soutenir les enfants sur les règles d’arbitrage 

et sur le bon déroulement des rotations.  

 

2.3 Mise en place des équipes et affectation des terrains 

Chaque classe est composée d’équipes de 5 enfants a qui une couleur est attribuée (bleu, jaune, 

vert, rouge, sans couleur, etc). Les équipes de couleur bleu ne changent jamais de terrains. Après 

chaque phase, les nouveaux terrains sont les suivants : 

• Bleu : ne change jamais de terrain 

• Jaune : terrain initial + 1 (ex : si les jaunes sont au terrain 2 alors leur nouveau terrain est le 

terrain 3) 

• Rouge : terrain initial + 2 (ex : si les rouges sont au terrain 2 alors leur nouveau terrain est le 

terrain 4) 

• Vert : terrain initial + 3 (ex : si les verts sont au terrain 2 alors leur nouveau terrain est le terrain 

5) 

Le jour J, le nombre définitif de terrains qui seront utilisés pour la manifestation, n’est connu qu’après 

l’arrivée de la dernière classe. 
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3. Exemple de tracé des terrains 
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4. Exemple de mise en place des équipes et affectation des terrains 

 

Couleurs  BLEU JAUNE ROUGE VERT   

NBRE JOUEURS       

Première phase, terrain n°       

Deuxième phase, terrain n°       

Troisième phase, terrain n°       

Quatrième phase, terrain n°       

 

Bleu : ne change jamais de terrain 

Jaune : terrain initial + 1 (ex : si les jaunes sont au terrain 2 alors leur nouveau terrain est le terrain 3) 

Rouge : terrain initial + 2 (ex : si les rouges sont au terrain 2 alors leur nouveau terrain est le terrain 4) 

Vert : terrain initial + 3 (ex : si les verts sont au terrain 2 alors leur nouveau terrain est le terrain 5) 
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5. Exemple rotations des classes 

PHASES HORAIRES MATCHES ARBITRAGE 
    

1 

10H00 Bleu - Jaune Rouge 

10H12 Rouge - Vert Jaune 

10H24 Bleu - Rouge Vert 

10H36 Jaune - Vert Rouge 

10H48 Bleu - Vert Jaune 

11H00 Jaune - Rouge Bleu 
    

2 

11H15 Bleu - Jaune Vert 

11H27 Rouge - Vert Jaune 

11H39 Bleu - Rouge Vert 

11H51 Jaune - Vert Bleu 

12H03 Bleu - Vert Rouge 

12H15 Jaune - Rouge Bleu 

PAUSE DEJEUNER 

3 

13H00 Bleu - Jaune Rouge 

13H12 Rouge - Vert Jaune 

13H24 Bleu - Rouge Vert 

13H36 Jaune - Vert Rouge 

13H48 Bleu - Vert Jaune 

14H00 Jaune - Rouge Bleu 

        

4 

14H15 Bleu - Jaune Vert 

14H27 Rouge - Vert Jaune 

14H39 Bleu - Rouge Vert 

14H51 Jaune - Vert Bleu 

15H03 Bleu - Vert Rouge 

15H15 Jaune - Rouge Bleu 

 

 

 


