
HANDBALL Auxelles-Bas N°4                        19/02/08 

Instit90 

Matériel Dispositif 
 

• Foulards ou dossards 

• 1 ballon pour deux 

• cônes ou assiettes de 

marquage 

• de quoi faire 2 buts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs essentiels 
 

• Tirer / se déplacer et tirer / dribbler , récupérer et tirer 

• Se passer la balle rapidement pour investir un espace vide 

 
 

Situation 1 :  mise en train 

 

 

Un ballon pour deux : 

 

1. traverser le terrain en se faisant des passes sans se déplacer avec le ballon 

� Critère de réussite : enchaîner rapidement passe et déplacement 

 

2. enchaîner dribble et passe 

 

 

 

                         A                                                                B 

 

(A)       se déplace en dribble jusqu'à la ligne , passe à (B)  puis retourne vite à sa place ; (B) reçoit la 

balle et part en dribblant jusqu'à la ligne , passe à (A) et retourne vite à sa place ; etc… 
 

variables :  

passe sans rebond à bras cassé 

passe avec rebond à bras cassé 

mise en place d'un critère de réussite : au moins 6 passes réussies en 1' 

 

Situation 2 :  2 ateliers 
 

Atelier 1 : en autonomie 

Obj. Tirer de différentes façons dans une cible  verticale  : coordonner déplacement et tir 

(problème de la récupération) 
� Tirer à bras cassé (en appui) 

� Coordonner « dribble-tir » 

� Tir en suspension  

� Coordonner passe et va + tir 

 

 

1 ballon par enfant  

Chaque équipe est face à sa cible , à 8m environ de la ligne. 

En 1 mn , il faut tirer le plus de fois possible dans son cerceau sans dépasser la ligne.  



Règle de fonctionnement: le tireur suivant ne peut partir que lorsque le précédent a récupéré son 

ballon. 

 

Evolutions 
 

1. On a le droit de marcher jusqu’à la ligne. 

2. Imposer le tir à bras cassé , en appui (attention : intervenir si tir à l’amble) 

3. Reculer le point de départ et coordonner dribble et tir 

4. Idem mais tir en suspension (en sautant par dessus la ligne : la balle doit avoir quitté les mains du 

joueurs avant la réception au sol) 

5. Coordination passe et va + tir : celui qui vient de tire devient passeur 

� Passage libre sans consigne (uniquement des consignes de fonctionnement) 

� Essayer de ne pas s’arrêter (enchaîner : passe – récupération - tir  ou passe – récupération – dribble 

– tir) 

 

Interventions du maître et/ou Consignes orales possibles pour l’ensemble des variantes: 

� Imposer tir à bras cassé 
� Eviter le tir à l ‘amble : intervenir et demander au joueur de se mettre en appui sur la jambe 

opposée. 

� Amplitude du geste , passage d’un appui sur l’autre 

� Sentir les accélérations qui vont donner de la vitesse au ballon. 

� Finir le tir avec le bras « orienté vers la cible » 
 

 

Atelier 2 : jeu des cônes (en présence du maître) 
� Se passer la balle rapidement pour investir un espace vide 

 

Voir fiche du document handball 

 
 

Situation 3 : handball 

Voir fiches du document handball 

 

1: Jeu à thème :  

obj: valoriser le tir et permettre la réussite (score) 

un tir en direction repoussé par le gardien : 1 point 

un tir réussi 2 points 

 

2: handball aménagé 

le joker latéral 

le joker central 

le joueur en surnombre 

les couloirs 
 

Déroulement de la séance 
 

1: échauffement collectif mené par le maître 

2: deux ateliers 

� Présentation de l'atelier à vivre en autonomie 

� Conduite par le maître du jeu des cônes (ce jeu ne peut pas se dérouler en autonomie) 

� Changement d'atelier 

3: jeux de handball (en deux terrains parallèles si possible) 

� 2 équipes jouent et deux équipes regardent 

� quand tout le monde a compris, organisation du deuxième jeu 


