Compte-rendu de la formation pédagogique handball
du 3 décembre 2008

●
–
–
–

Objectifs :

Construire une unité d'apprentissage.
Apporter des réponses appropriées en fonction des comportements observés chez les élèves.
Proposer des variables didactiques afin de faire évoluer les situations d'apprentissage.

●

Déroulement de la formation.

Cette formation s'est déroulée en deux temps : tout d'abord entre adultes puis avec des élèves de
cycle trois de l'école élémentaire Jean Mermoz. Ceux-ci ont en effet été associés à cette animation
pédagogique afin de permettre aux enseignants de retrouver les conditions identiques à celles qu'ils
sont susceptibles de rencontrer avec leurs classes respectives lorsqu'elles jouent au handball et, par
conséquent, de pouvoir apporter des réponses concrètes, en fonction des constats effectués pendant
le jeu.
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1. L'organisation de l'unité d'apprentissage
Dans les programmes :
Les activités collectives, avec balles et
ballons, requièrent, au-delà de la construction
d'habiletés spécifiques, la construction d'un
projet d'action commun et l'organisation d'actions conformes
aux règles du jeu et permettant la mise en oeuvre de
stratégies adaptées.

Principales compétences sollicitées :
- Manifester une plus grande aisance dans ses actions, par
affinement des habiletés motrices acquises antérieurement.
- Participer à des activités collectives en assurant des rôles
différents et en respectant des règles d'action et de comportement.
- S'inscrire dans un projet d'action.
- Apprécier son niveau de pratique, mesurer ses progrès.

S'affronter individuellement et/ou collectivement

Organisation de l'unité d'apprentissage

Temps
- Cycle de 9 séances.
- Séance de 45 minutes.
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Espace
- Gymnase.
- Terrain de handball
divisé en 3 espaces :
1) Motricité et habileté
2) Coopération et opposition
3) Maîtrise des duels.
- ½ terrain de handball pour la
rencontre.

Groupe-classe
- Classe de cycle trois.
- Elèves répartis en
groupes (ateliers)/
ou en équipes
(rencontre).

Matériel
- Kit de handball
(cages, chasubles,
cônes, plots ... ).
- Cahier d'EPS.
- Fiches d'évaluation.
- Fiche de jeux/atelier.
- Crayons de couleurs.

En classe

Séance n°1

Séances n°2-3-4

Parler, lire,
dire, écrire
en éducation physique

Evaluation
diagnostique Vivre la situation de
référence

Situations
d'apprentissage Apprendre et
progresser

►Recherche
d'informations précises
sur
l'histoire
du
handball ...

►Emergence
des ►Projet d'action
problèmes à résoudre,
des
obstacles
à ►Structuration
surmonter.
►Entraînement

►Lecture de fiches
descriptives en lien ►Associer les élèves à
avec
la
situation la
formulation
des
d'apprentissage.
problèmes à résoudre
►Nommer et décrire
les actions à réaliser,
s'exprimer sur ses
émotions,
ses
sensations,
communiquer avec les
autres, donner un avis,
arbitrer.
►Remplir une fiche
d'évaluation, rédiger un
document, un compte
rendu.
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Séance n°5

Evaluation formative

Séances n°6-7-8

Séance n°9

Situations
d'apprentissage Apprendre et
progresser

Evaluation sommative Situation de référence

►Mesurer et apprécier ►Projet d'action
les progrès réalisés au
regard
de
ses ►Structuration
performances.
►Entraînement

►Définir clairement les
critères d'évaluation.
►Mesurer et apprécier
ses performances.

►Comparer
les ►Associer les enfants à ►Certifier ses acquis.
comportements
des la
formulation
élèves avec ceux de d'éventuels
nouveaux
l'observation initiale.
problèmes à résoudre,
liés à la complexification
des tâches à réaliser.

Canevas – type de la séance
Assurer la transition avec la séance
précédente pour permettre aux élèves :
Entrée dans l'activité.
Regroupement des élèves :
- reformulation des consignes,
- rappel des règles de jeu (sécurité).

- d'avoir une grande activité,
- de manipuler la balle,
- de se situer dans l'espace,
- d'avoir une activité adaptative et
créatrice.

Situation de recherche de solutions aux
problèmes posés par le jeu
( pour chaque atelier).

Situation de renforcement :
- mieux percevoir et lire le jeu,
- prendre des décisions,
- réaliser des actions.

Jouer au handball.

Fin de l'activité

M-P Degeorges
CPC EPS Annemasse 1

Mettre en évidence un problème
rencontré dans le jeu par le joueur/
par l'équipe.
Apporter individuellement et/ou
collectivement une ou plusieurs
solutions adaptées.

Tester les solutions nouvelles.
Améliorer les acquis pour parvenir à
une plus grande maîtrise du handball.

Capacité à remettre en jeu les
paramètres des ateliers.
Réinvestir les acquis.
Mettre en place une observation des
comportements collectifs et/ou
individuels.

Temps de verbalisation :
- émergence de quelques points
importants qui seront repris en classe,
- « Qu'est-ce que j'ai appris que je ne
savais pas? ».

Les différents rôles de l'élève

►Permettre à l'enfant de s'exercer
sur des tâches motrices adaptées
dans des situations variées.
► Permettre à l'élève de surmonter
les obstacles, de trouver des solutions,
de les expérimenter, de les maîtriser.
►Construire un projet ind./collectif.

►De lui-même :
- quelles sont mes compétences ?
- quels domaines dois-je améliorer ?
- élaborer un projet d'action coll./ind
►Des autres joueurs.
►Du jeu, du match.

Joueur

Observateur

ELEVE

Arbitre

► Intégration progressive des
joueurs dans le rôle d'arbitre
(seuil de tolérance installé par
l'enseignant).
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Organisateur

►Participation progressive aux
tâches d'organisation.

2. Mise en situation des adultes et des élèves.
a) Jeu entre adultes : construire les règles au cours de l'action.
Les enseignants sont répartis en deux équipes et font un match dont la consigne, très ouverte, est la
suivante : aller déposer le ballon derrière la ligne de fond. L'arbitre interrompt le match lorsqu'une
faute est commise. Cette interruption en situation permet de définir, ou de redéfinir, les règles
d'action et de comportement à respecter durant le jeu. On pourrait envisager de noter ces règles sur
une grande affiche qui serait le support d'une discussion en classe et donnerait matière à la rédaction
d'un protocole d'action propre au handball.
b) Jeux standarts entre enfants.
On remarque, au cours des séances de handball, des comportements typiques et des difficultés
récurrentes chez les élèves :
– le phénomène de la grappe,
– les difficultés à changer de statut : d'attaquant, je deviens défenseur, et inversement,
– la mise en oeuvre d'un premier niveau de stratégie.
Afin de permettre aux enseignants de travailler plus spécifiquement sur ces champs, trois situations
d'apprentissage sont proposées :
– pour diluer le phénomène de la grappe : Le multibuts, Les joueurs jokers,
– pour travailler le changement de statut attaquant/défenseur et l'élaboration d'une stratégie : jeux
avec des consignes contraignantes du type La passe assise, Poule, renard, vipère ou
Chassé,chasseur.
c) Comment faire évoluer le jeu ?
Voici des exemples de réponses qui ont été données en fonction des constats effectués lors des
différentes situations mises en place.
●

Aller déposer le ballon derrière la ligne de fond.

Constat :
Un élève performant peut aisément s'accaparer le ballon et aller marquer tout seul, sans faire appel à
ses copéquipiers. Les défenseurs ne parviennent jamais à récupérer la balle.
Variable proposée :
Le porteur de balle doit s'arrêter lorsqu'il a été touché par l'un des défenseurs.
Conséquences :
– Meilleure organisation du jeu et meilleure répartition de l'action dans l'espace.
– Intensification nette de l'activité des défenseurs.
– Attaquants davantage démarqués.
– Essai de stratégies.
– Comportement gênant : l'attaquant est touché mais ne passe pas la balle. Dans ce cas, on
pourrait envisager une contrainte supplémentaire du type “La balle brûlante” qui limite le temps
de possession de balle.
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4) Des documents utiles pour observer les élèves et identifier leurs progrès en handball.

Attitudes individuelles : des repères de progrès
Se référer à la revue EPS1 n°135

Niveau 1
La passe est ...

imprécise et mal
orientée.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

vers l'avant mais mal
dosée.

adaptée dans l'espace
proche (3-4m).

dosée et précise dans un efficace dans tout
espace élargi (7-8m).
l'espace de jeu.

contrôlée lorsque le
joueur est à l'arrêt.

active et dynamique.

anticipée.

Elèves observés

La réception du ballon non maîtrisée.
est ...

Elèves observés

construite pour faire
pression sur l'adversaire.

Comportements collectifs : des repères de progrès
Se référer à la revue EPS1 n°135

Niveau 1
L'attaque de la cible
est ...

en groupe inorganisé
(grappe).

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

en direction du but mais construite par quelques
inorganisée (comète).
gestes simples (passes).

diversifiée (passes,
dribbles).

structurée (relais de
passes).

partielle ou intermitente. pas toujours organisée.

diversifiée pour
récupérer le ballon.

un système de jeu varié
pour créer l'incertitude.

en mouvement dans un
espace lointain.

un appui ou un soutien
ponctuel.

un élément de la
stratégie.

une ressource pour une
improvisation pertinente.

une stratégie spontanée
et partielle (seule une
partie de l'équipe est
concernée).

l'application d'une seule la capacité à changer de la création de stratégies
stratégie collective.
stratégie.
adaptées.

Equipes observées
La défense de la cible conditionnée à la
est ...
position du ballon
(grappe).
Equipes observées
Un joueur sans ballon un spectateur non
est ...
concerné.
Equipes observées

Le jeu collectif repose l'absence de stratégie.
sur ...

Equipes observées
Les règles du jeu
sont ...
Equipes observées

peu ou pas prises en
compte.

partiellement prises en
compte.

prises en compte.

exploitées.

autoarbitrées.
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