PHÉNOMÉNAL

septembre

handball

Vous pourrez suivre le championnat du monde 2017
en France, du 11 au 29 janvier 2017 dans 8 villes.
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ROUCOULETTE : tir qui consiste à donner à la balle un effet rotatif. La balle est
alors dirigée vers le but lors du rebond.
KUNG FU : combinaison d’attaque pendant laquelle le tireur ayant sauté en l’air
au-dessus de la surface, reçoit la balle et, dans un même geste, tire vers le but.
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Mise en oeuvre de modules d’apprentissages
Mise à disposition de ressources pédagogiques (mallettes, livrets…)
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Championnat du monde masculin de Handball
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Mise en oeuvre d’opérations « Grand stade »
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CHABALA : tir particulier qui vise à faire passer la balle juste au-dessus de la tête
du gardien en lui donnant un effet rétro.

octobre

Organisation de rencontres du Babyhand au Hand à 4

Montpellier

LEXIQUE :

Roadshow du 6 septembre au 1er octobre sur les 8 villes hôtes

février / juin
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Retour des PAD au 30 septembre à la fédération et à l’Ugsel nationale

Organisation d’ateliers éducatifs et sportifs
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Déclinaison d’un projet d’actions départemental ou territorial

Développement d’animations et de formations
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Mise en place de commissions mixtes départementales FFHandball / Ugsel

novembre / décembre

Lille

Brest

plaisir
solidarité respect
initiative partage

Diffusion de plaquettes d’informations aux établissements

CONTACT UGSEL NATIONALE :
Philippe Brault / Délégué national, chargé de l’animation institutionnelle et pédagogique,
Chef de projet : p-brault@ugsel.org – Tel : 06 79 21 61 95
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L’équipe de France masculine est l’équipe de sports collectifs à
avoir remporté le plus de titres internationaux.
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C’est à partir des années 60 que le handball se jouera sous sa
pratique actuelle : 7 contre 7 dans un gymnase.
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Le nom actuel de HANDBALL est un emprunt de l’allemand :
die Hand (la main) et der Ball (la balle).

Lancement du programme « La tête et le Hand »
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Le handball, pratique sportive qui a vu le jour en 1898 au
Danemark, sera adapté et développé en Allemagne. Appelé
d’abord «Handbold», ce sport se pratiquait en extérieur, à 11
contre 11.
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UN PROGRAMME

D’ANIMATION SPORTIVE & CITOYENNE
2016 / 2017
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Ugsel et FFHandball

DIFFÉRENTS RÔLES

DES APPROCHES ÉDUCATIVES
COMPLÉMENTAIRES !

Le handball va être mis à l’honneur en France
lors de deux compétitions majeures : le
championnat du Monde Masculin en janvier
2017, suivi du championnat d’Europe Féminin
en 2018.
À cette occasion, l’Ugsel (Fédération Sportive
Éducative de l’Enseignement Catholique), en
partenariat avec la FFHandball (Fédération
Française de Handball) vous propose un projet
d’animation sportive et citoyenne pour l’année
2016 / 2017.

Soucieuse de développer des compétences
motrices et physiques mais également une
éducation à la citoyenneté, l’Ugsel a choisi de
s’associer à la FFHandball pour promouvoir les
vertus de la rencontre, de la fraternité et du
partage autour de temps d’animation et de formation.
Des activités éducatives et sportives ainsi
que des pistes d’exploitation pédagogiques
vous seront proposées afin de développer
conjointement les habiletés motrices liées à
la pratique du Handball, mais également des
compétences visant la cohésion sociale, la
connaissance de soi et le vivre ensemble.
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babyHand

3 à 5 an s

DES UNIVERS IMAGINAIRES POUR
ENTRER DANS DES SITUATIONS
MOTRICES

Le Handba
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ACTIONS DE SITUATION
DE JEU

DES PROPOSITIONS DE JEUX DE
SOCIALISATION, DE COLLABORATION
ET D’ADAPTATION

DIFFÉRENCIER LES
APPRENTISSAGES

DES HISTOIRES POUR JOUER
ET PRENDRE DU PLAISIR
AVEC HANDY !

Enseignants, élèves, parents, soyons tous acteurs
de cette citoyenneté et prenons part à ce grand
projet fédéral afin de faire grandir, chez nos
élèves de la Maternelle à la Terminale,
la tête, les mains... et le coeur !
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30 ÉLÈVES CONCERNÉS

HAND FAUTEUIL
ET HAND ADAPTÉ

LES PHOQUE

S ET LES OTARIES
Se démarquer – Att
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Comment ça marc

he ?

La première équipe qui
arrive à se faire 5 passe
s marque 1 point.
1 phoque et 1 otarie
sont positionnés dans
chacun des 4 bassins.
u Il est interd
it de changer de bassin
.
u Le ballon
peut tomber dans l’eau.
u L’équipe
qui n’a pas le ballon
doit tenter de le récup
u Il est interd
érer.
it de prendre le ballon
des mains de l’adversaire
u Si le ballon
.
sort des bassins, il est
rendu à l’équipe adver
se.
u Ce qu’il
faut surveiller pend
ant l’action

8 joueurs
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UN LIVRE
qui propose un module
de 10 à 15 séances
+
FICHES DE JEUX

L’HISTOIRE
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« Une équipe de phoq
ues joue contre une
équipe d’otaries, chac
une tentant de garder
le ballon le plus longt
emps possible. »
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Matériel

Tous les enfants doive
nt recevoir la balle
Le respect des limite
s de la surface de jeu
Les déplacements pour
se démarquer
Otaries

u

Phoques

ACCUEILLIR
la différence et le handicap

PRATIQUE FACILITÉE

ACCOMPAGNER
et valoriser la personne

SITUATIONS « TIREUR/GARDIEN »
EXPÉRIMENTÉES

Dispositif de dépa

rt

2 équipes de 4 (à adapt
er selon le nombre
d’enfants)
u
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x 3-5

Ce livre aborde, de façon ludique
et détaillée, le handball 1er pas
par 3 entrées :
LA MOTRICITÉ, LE DUEL
ET LE JEU.

x 3-5

SURFACES
ET MATÉRIELS
ADAPTÉS

RENDRE L’ACTIVITÉ ACCESSIBLE

FORMES LUDIQUES, PLAISIR ET LIBERTÉ

