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➢ PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2016  

➢ Champ d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
➢ Compétences générales :  

✓ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps 

✓ S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et 
des outils 

✓ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
✓ Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
✓ S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

ATTENTION : La rencontre a lieu à la demi-journée au stade Laurent Gérin à Vénissieux de  

Matin : 9 h 30 à 12h. 

Après Midi : 13h-15h30 

 

 ORGANISATION DE LA RENCONTRE :  

 

Cette année, la rencontre se déroulera à la demi-journée et sous forme de 4 ateliers (4 fois 30 min) 

afin de permettre le respect du protocole sanitaire en vigueur. 

Les classes ne seront pas mélangées. Les élèves resteront en entité classe pour réaliser chaque atelier.  

Chaque classe s’installera en file indienne en respectant les distances de sécurité avec les autres 

classes. 

Il faudra prévoir 6 équipes équilibrées (mixtes et de niveau équivalent entre elles) en fonction de 

l’effectif classe et équipées chacune de chasubles de couleurs différentes, si possible. 

 

Les rotations seront gérées par les organisateurs. Chaque équipe disposera d’une feuille de marque. 

 

L’enseignant suivra sa classe et les ateliers seront gérés soit par un responsable USEP / comité Hand 

69, soit par l’enseignant en autonomie. 

Les accompagnateurs suivront également leur classe (« charte du parent accompagnateur »). 

 

Chaque classe repartira de la rencontre avec un diplôme de participation. 
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 ATELIERS :  
 

1) Parcours tir de précision 
 

L’objectif est de réaliser le parcours en dribblant et d’atteindre la cible par un tir en fin de parcours à 

chaque passage. Le signal du relais est le tir effectué. Le joueur ayant effectué le tir vient se replacer 

au point de départ de son équipe. 

2 x 3 parcours sont proposés en parallèle (1 par équipe) avec 2 types de cibles, soit tchouk, soit bâche 

à trous. 

4 séquences de 5 minutes avec changement de parcours à chaque séquence. 

Chaque joueur comptabilise le nombre de fois qu’il a atteint la cible par séquence et l’addition des 

scores individuels donnera le score de l’équipe.   

 

Schéma dispositif                                                                                                                              Bâche à trous 

                                   A1      

                                                                                                              

                                   A2                                                                                                    

                                                                                                             

                                   A3      

 

                                                                                                                B1                                                                                          

 

Tchouk                                                                                                                 B2                                                                                                                                        

 

                                                                                                                B3 

 

Il s’agira d’un défi collectif : le score de la classe sera le cumul des points des 6 équipes sur les 4 

séquences, divisé par le nombre d’enfants. 

Afin de valoriser la performance collective de toutes les classes présentes, les organisateurs    

cumuleront les moyennes de toutes les classes et annonceront à la fin de la rencontre le résultat 

collectif obtenu par le biais de cet atelier. 

 

2) Découverte du « Hand Fit »  
  

Cet atelier sera proposé et animé par une personne qualifiée du comité de hand 69. 

Il a pour objectif de sensibiliser les élèves aux sport - santé par l’utilisation d’une variante du handball, 

le « HandFit ».  

 

Un quizz questions / défis sera réalisé avec la mise en confrontation des différentes équipes. 
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La réglette du plaisir USEP sera utilisée en début et en fin d’atelier afin que les enfants puissent 

exprimer leur ressenti avant et après avoir vécu l’activité. Elle sera incluse dans la feuille de marque 

de l’équipe. Chaque enfant se positionne en mettant une croix sous l’émoticône de son choix sans 

avoir à se justifier. 

« As-tu pris du plaisir pendant cette activité ? » 

 
 

 

3) Situation de jeu aménagée (6 contre 4) 

3 joueurs + 1 Gardien de but sur le terrain avec 1 joueur joker dans un couloir protégé de chaque côté 
du terrain. Les 2 jokers sont les joueurs de l’équipe qui est à l’arbitrage et jouent avec l’équipe en 
possession du ballon.  
 
Les règles suivantes organisent le jeu : 
 

 L’équipe en possession du ballon se retrouve donc à 6 contre 4 en attaque. 
 Les jokers ne peuvent quitter le couloir et personne ne peut y pénétrer. 
 Pas de contact. 
 Adversaires à 2 mètres.  
 Déplacement avec le ballon en dribblant : règles de marcher (3 pas maximum) et de reprise 

de dribble sont en vigueur. 
 Récupération de balle par interception ou lors d’une sortie de terrain. 
 L'engagement : au début du match et à chaque but marqué : au centre du terrain ( tirage au 

sort au début du match, chaque équipe dans son camp) 
 La marque : 1 but = 1 point. 
 L’arbitrage est assuré par 2 arbitres qui se partagent le terrain et se déplacent le long de la 

ligne de touche. 
                                                                                                         A2 

 

 

 

 

 
 
                                                                       A1 
 
Les matchs auront lieu sur 2 terrains en simultané : 4 équipes jouent et les 2 autres arbitrent. 
 
Il y aura 3 séries de matchs de 7 minutes afin que chaque équipe réalise 2 matchs et endosse 1 fois     
les rôles sociaux (joker/arbitre/marqueur/chronométreur). 
 
Des variables pourront être mis en place pour favoriser le jeu le jour de la rencontre.  
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4) Sensibilisation handicap  

Cet atelier sera co-animé par un encadrant USEP et l’enseignant.  
Les élèves vont être sensibilisés à 2 types d’handicap différents sur 2 ateliers (3 équipes par ateliers).  
 
Atelier 1 : sensibilisation au handicap physique (un membre inférieur ou un membre supérieur en 
situation d’handicap). 
 
Atelier 2 : sensibilisation au handicap moteur avec les fauteuils roulants. 
 
Les élèves devront réaliser à 2 des passes pour remonter le terrain et tirer dans la cage pour marquer. 
Dès le tir effectué, le binôme suivant s’engage de manière à réduire le temps d’attente. 
Le gardien de but est changé régulièrement.   
 
Variable : Il y aura possibilité de rajouter un défenseur dans une zone à traverser.  
 
 
A la fin de l’atelier, un retour sera fait avec les élèves pour échanger sur les situations vécues et avoir 
leur ressentis. 
Les enseignants pourront prolonger les échanges sur le thème du handicap en classe. 
 

 

 

POUR CHAQUE EQUIPE PREVOIR : 

MAILLOTS OU DOSSARDS, BALLONS 

Comme pour toute sortie, pensez à la trousse de secours 

 


