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Objet
La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre a été conçue pour aider les enseignantes et 

enseignants d’éducation physique à mieux planifier les expériences de jeu qu’ils proposent aux 

enfants et aux jeunes. La série vise particulièrement les enseignantes et enseignants d’élèves de 9 

à 15 ans environ (4e année à 9e année). Elle a pour but d’enrichir les connaissances et compétences 

des élèves, de les rendre plus confiants et de les encourager à s’engager plus à fond dans une 

gamme d’activités physiques et sportives.

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) revendique en faveur d’une Éducation 

physique quotidienne de qualité (EPQQ) dans toutes les écoles canadiennes. Tout programme 

d’EPQQ repose sur la détermination d’occasions planifiées dans l’optique d’améliorer les aptitudes 

au jeu. La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre favorise l’acquisition du savoir-faire 

physique en misant sur l’approche Apprendre et comprendre par le jeu (ACJ) et sur le modèle 

canadien du Développement à long terme de l’athlète (DLTA).

Savoir-faire physique
Le savoir-faire physique fait référence à l’aptitude d’une personne à bouger avec compétence en 

s’adonnant à une gamme d’activités physiques dans une variété de contextes de manière à profiter 

au développement de l’ensemble de la personne (EPS Canada). 

Le concept du savoir-faire physique fait référence au développement continu de notre dimension 

incarnée, de notre disposition et de notre aptitude à bouger et à interagir dans divers contextes 

(Whitehead, 2010). Le concept repose, dans une grande mesure, sur les interactions et les 

interdépendances entre toutes les dimensions du soi. Par conséquent, le savoir-faire physique peut 

influer sur le perfectionnement d’autres capacités, comme la cognition, la créativité et la confiance 

en soi, et aussi en subir les effets. 

Le savoir-faire physique englobe divers aspects, y compris le développement des habiletés de 

jeu et l’aptitude à interpréter et réagir comme il faut à diverses situations. Cette dimension du 

savoir-faire physique est prise en compte dans Bouger, réfléchir, apprendre. Les expériences de jeu 

décrites dans ce guide engagent la participation de tous les apprenants, peu importe leur stade 

de développement, et favorisent le perfectionnement des habiletés motrices. Des expériences de 

jeu positives, significatives et agréables motivent les élèves et les incitent à explorer plein d’autres 

formes d’activité physique au fil de la vie. Partout au pays, il est clair que les programmes-cadres 

d’éducation physique provinciaux sont au service du savoir-faire physique.
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IntroductionPARTIE A

Ressources à 
consulter pour 
en savoir plus 
sur le savoir-faire 
physique 
•  Site Web et vidéos :  Savoir-

faire physique et stratégies 

d’enseignement.  EPS Canada 

(2014).

•  Article : Introduction au savoir-

faire physique.  Au Canada, le sport 

c’est pour la vie.

http://www.eps-canada.ca/home
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/Introduction au savoir-faire physique.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/Introduction au savoir-faire physique.pdf


Apprendre et comprendre par le jeu (ACJ)
La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre souscrit à l’approche Apprendre et comprendre 

par le jeu (ACJ). D’abord décrite dans les années 1980 par Bunker et Thorpe, ACJ est un modèle 

pédagogique entièrement axé sur l’élève qui encourage les jeunes à s’engager activement dans 

la résolution de problèmes et les prises de décisions tout en apprenant à mieux apprécier les 

stratégies, les tactiques et les habiletés de jeu. 

En participant à des jeux à portée réduite, les élèves découvrent comment des solutions tactiques 

sont transférables d’un jeu ou d’un sport à l’autre. Les élèves apprennent à prendre diverses décisions 

comme « quoi faire », « quand le faire » et « comment le faire » en réaction à des situations de jeu 

(Griffin et Patton, 2005). Jouer de cette façon permet aux élèves d’acquérir un savoir-faire physique et 

des compétences applicables à une large gamme d’activités (Mandigo, Butler et Hopper, 2007).

ACJ cherche à sensibiliser les élèves aux questions tactiques avant même l’acquisition de 

compétences. La notion de tactique fait ici référence aux gestes à poser dans une situation de jeu 

particulière (Bunker et Thorpe, 1982). Les problèmes tactiques (p. ex., comment garder un objet 

en sa possession) surgissent dans des contextes de jeu et obligent les participants à prendre des 

décisions (p. ex., dribbler ou faire une passe? Quelle sorte de passe? Passer à qui). Les tactiques de 

jeu diffèrent des stratégies de jeu qui qui font plutôt référence aux éléments du plan de jeu global 

dont on discute avant le début d’une joute (Gréhaigne, Godbout et Bouthier, 1999).

Pour faciliter l’apprentissage, les jeux ont été regroupés en grandes catégories en fonction de leurs 

structures, caractéristiques et objectifs communs (jeux de tir sur cible, jeux avec filet et jeux au mur, 

jeux de frappe et jeux d’attrape ainsi que jeux territoriaux). Aux fins de la série de ressources Bouger, 

réfléchir, apprendre, une catégorie « jeux de course » s’est ajoutée. Cette catégorie regroupe des 

jeux dont le but consiste à se déplacer efficacement pour franchir le plus vite possible une distance 

prédéterminée. Les paragraphes suivants décrivent brièvement ces catégories de jeux.

Jeux de tir sur cible
Le but premier des jeux de tir sur cible consiste à lancer un objet pour qu’il entre en contact avec 

une cible particulière (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux de tir sur cible sans 

opposition : le tir à l’arc, les quilles et le golf. Le curling et le jeu de boules sont des exemples de 

jeux de tir sur cible avec opposition.

Jeux avec filet et jeux au mur
Le but premier des jeux avec filet et des jeux au mur consiste à envoyer un objet dans la direction 

des adversaires de telle façon que ces derniers ne soient pas capables de retourner l’objet ou 

fassent une faute (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux avec filet et de jeux au 

mur : le badminton, la pelote (qui se joue avec une palette avec panier), le tennis, le volleyball, le 

sepak takraw (aussi appelé kick volley-ball) et le squash.
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PARTIE A

Ressources pour 
en savoir plus au 
sujet d’ACJ  
• Site Web : RécréAgir

•  Livre : Habiletés motrices 

fondamentales : Au-delà des 

fondements — Une approche 

centrée sur le jeu. EPS Canada.

http://enfantsppa.ophea.net/r�cr�agir
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
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Ressources pour 
en savoir plus 
sur le modèle de 
Développement 
à long terme de 
l’athlète
•  Site Web : Au Canada, le sport c’est 

pour la vie

•  Site Web : EPS Canada – le modèle 

de DLTA et le curriculum

Jeux de frappe et jeux d’attrape
Le but premier des jeux de frappe et des jeux d’attrape consiste à frapper un objet aussi loin que 

possible des joueurs défensifs pour obtenir des points et pour empêcher l’équipe adverse d’en 

faire (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux de frappe et d’attrape : le baseball, 

le cricket, le kickball, la balle molle et le rounder.

Jeux territoriaux 
Le but premier des jeux territoriaux consiste à envahir la zone de l’adversaire pour marquer un 

but tout en protégeant son propre but (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux 

territoriaux : le basketball, le handball d’équipe, le soccer, le goalball, le hockey, la ringuette, le 

water-polo et le rugby.

Jeux de course
Le but premier des jeux de course consiste à se déplacer efficacement pour franchir le plus 

rapidement possible une distance prédéterminée. Les jeux de course peuvent inclure des séries 

de tâches (p. ex., saut de clôture, piste avec des frontières). Voici quelques exemples de jeux de 

course : le vélo, le patin de vitesse, le canot-kayak, la rame, la natation et le ski de fond.

Le sport... un outil d’apprentissage
Le modèle du Développement à long terme de l’athlète (DLTA) sert à encadrer le 

développement de l’athlète. Les sept stades du modèle décrivent le rôle du jeu, de 

l’éducation physique, du sport en milieu scolaire, des activités physiques récréatives et 

du sport compétitif dans le développement de l’athlète (Balyi, Cardinal, Higgs, Norris et 

Way, n.d.).  Le modèle de DLTA souligne l’importance d’offrir aux enfants et aux jeunes des 

occasions de s’adonner à un large assortiment d’activités physiques et sportives. Beaucoup 

d’organisations sportives canadiennes se dotent d’un modèle de DLTA spécifiquement 

adapté à un sport. 

 

Chaque ressource de la série Bouger, réfléchir, apprendre met l’accent sur un sport particulier 

de manière à faire vivre aux enfants et aux jeunes des expériences de jeu utiles et 

enrichissantes. Même si chaque ressource ne se concentre que sur un sport, on insiste sur la 

transférabilité des solutions tactiques d’un sport à l’autre. Les jeux à portée réduite décrits 

dans chaque ressource concordent avec les stades du DLTA et encouragent la participation 

à des jeux adaptés au stade de développement du joueur plutôt qu’à la version mature et 

évoluée de ce sport. 

PARTIE A

http://canadiansportforlife.ca/fr
http://canadiansportforlife.ca/fr
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum


Aperçu des ressources
Chaque ressource qui fait partie de la série est organisée en trois sections : Bouger, Réfléchir, 
Apprendre. Cette approche vise à faciliter la planification des enseignantes et des enseignants, mais 

ne fournit pas de plans de cours complets ou séquentiels.

Bouger
Le volet Bouger décrit six jeux différents. Chaque jeu met l’accent sur un problème tactique 
différent pour chaque catégorie de jeux associés au sport en vedette. Ces jeux peuvent servir de 
point de départ pour introduire un cours et ont été conçus pour apprendre aux élèves « quoi faire » 
dans le contexte du jeu. Le gabarit utilisé pour décrire chaque jeu figure ci-dessous :

TITRE :  titre du jeu

ENJEU TACTIQUE : problème tactique auquel les élèves seront confrontés pendant le jeu

OBJECTIF : ce que les élèves vont tirer de leur expérience de jeu

LIEN AVEC LE SPORT : pertinence du problème tactique par rapport au sport

MODE DE PARTICIPATION : organisation des élèves pendant le jeu (p. ex., équipes de deux, 3 par 3)

ÉQUIPEMENT : liste de l’équipement requis

ORGANISATION : organisation de l’aire d’activité en prévision du jeu, y compris des diagrammes

DESCRIPTION : règlements et détails associés au jeu

MODIFICATIONS : changements qu’on peut apporter au jeu pour réduire ou accroître le degré de 

difficulté et de complexité afin de mieux répondre aux besoins des élèves

Réfléchir
Le volet Réfléchir suggère des questions tactiques que les enseignantes et enseignants peuvent poser aux élèves. Chaque série de questions fait 
directement référence au jeu du volet Bouger précédent et vise à encourager les élèves  à réfléchir de façon critique et créative pour cerner le 
problème tactique, trouver des solutions à ce problème et déterminer les habiletés motrices requises pour appliquer ces solutions tactiques.  Après 
avoir déterminé « quoi faire » dans le contexte du jeu, les élèves doivent maintenant trouver « comment faire ».

Les réponses des élèves aideront à orienter les prochaines étapes d’apprentissage au cours desquelles ils devraient avoir l’occasion d’acquérir les 
habiletés nécessaires pour appliquer des solutions tactiques. Ces prochaines étapes peuvent inclure la mise en pratique d’habiletés motrices ou 
jour à une version modifiée du jeu pour perfectionner certaines habiletés ou reprendre la partie. Les élèves doivent être sensibilisés aux approches 
tactiques et maîtriser diverses habiletés pour devenir des joueurs habiles et compétents. Il revient aux enseignantes et enseignants de déterminer 
la meilleure façon de faire participer les élèves à des exercices qui amélioreront leurs habiletés, compte tenu de leur stade de développement et de 
leur degré de réceptivité. Permettre aux élèves d’acquérir des habiletés en jouant constitue une façon efficace de faciliter le transfert des habiletés 
acquises à une situation de jeu concrète. 
 
Les ressources suivantes décrivent des habiletés motrices fondamentales et, dans la mesure du possible, des habiletés motrices particulières à un 
sport de manière à améliorer la pratique d’une habileté. Les habiletés motrices pertinentes sont indiquées dans la description de chaque jeu du 
volet Bouger.
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Planification axée sur  
l’enseignement et l’apprentissagePARTIE B

Ressources 
pour en savoir 
plus au sujet 
des habiletés 
motrices 
fondamentales 
•  Livres : Série de ressources sur les 

habiletés motrices fondamentales 

d’EPS Canada

•  Vidéos : Collection de vidéos 

sur les habiletés motrices 

fondamentales

•  Site Web : Plans de cours et 

ressources Actifs Pour la Vie

http://www.phecanada.ca/store/catalogsearch/result/?q=les+habilet�s+motrices+fondamentales
http://www.phecanada.ca/store/catalogsearch/result/?q=les+habilet�s+motrices+fondamentales
http://www.phecanada.ca/store/catalogsearch/result/?q=les+habilet�s+motrices+fondamentales
http://www.eps-canada.ca/ressources/videos-hmf
http://www.eps-canada.ca/ressources/videos-hmf
http://www.eps-canada.ca/ressources/videos-hmf
http://activeforlife.com/fr/lesson-plans-and-resources/
http://activeforlife.com/fr/lesson-plans-and-resources/


BOUGER

Jeu qui met l’accent sur un 
problème tactique.

Participer à des jeux à portée réduite adaptés à leur 
stade de développement et qui leur donneront 
maintes occasions de participer activement. 

Faciliter le bon déroulement du jeu et sa tenue dans 
un environnement sécuritaire. Observer les élèves 
au jeu.

RÉFLÉCHIR

Questions pour aider les élèves 
à cerner le problème tactique 
associé au jeu du volet BOUGER 
et à commencer à déterminer des 
solutions et des habiletés requises.

Examiner et partager des réponses à partir de leurs 
expériences de jeu et poser de nouvelles questions. 
Mettre en pratique et perfectionner leurs habiletés 
motrices et leurs solutions tactiques.

Poser des questions qui faire ressortir le problème 
tactique et les solutions pertinentes. Encouragez 
une grande quantité de réponses variées, être ouvert 
aux nouvelles idées, poser des questions pointue 
pour peaufiner les réponses des élèves. Partir des 
réponses pour franchir les étapes d’apprentissage 
suivantes. Donner l’occasion aux élèves de mettre en 
pratique et perfectionner les habiletés motrices dont 
ils ont besoin pour appliquer les solutions tactiques. 

APPRENDRE

Jeu plus complexe qui met l’accent 
sur le recours à des solutions 
tactiques pendant la joute.

Participer à des jeux à portée réduite adaptés à leur 
stade de développement et prendre des décisions 
pour atteindre les objectifs du jeu.

Faciliter l’exécution des jeux dans un environnement 
sécuritaire. Observer les élèves au jeu, arrêter 
occasionnellement le jeu pour poser des questions 
afin d’aider les élèves à prendre des décisions et à 
utiliser des solutions tactiques. 
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Apprendre
Chaque volet Apprendre décrit deux jeux. Il s’agit de jeux plus complexes que ceux abordés dans le cadre du volet Bouger qui font progresser les 

élèves vers une version plus mature et évoluée du sport en vedette. Pendant qu’ils jouent, les élèves ont la chance de prendre des décisions et 

d’appliquer des solutions pour résoudre des problèmes tactiques. Ces jeux peuvent constituer le point culminant d’une leçon ou d’une unité.

Pour intensifier la sensibilisation tactique, la ressource énonce après chaque description de jeu une série de questions pour encourager les 

élèves à réfléchir de façon critique et créative. Elle explique aussi des façons spécifiques de transférer les solutions tactiques d’un jeu à l’autre 

dans une même catégorie de jeu. Le fait de mettre l’accent sur la transférabilité des solutions tactiques aide les élèves à mieux comprendre et 

améliore leurs compétences, même s’ils doivent faire appel à des habiletés motrices différentes pour jouer à divers jeux.

LE TABLEAU CI-DESSOUS RÉSUME CE QUI PEUT ÊTRE ENSEIGNÉ ET APPRIS DANS CHAQUE VOLET DE LA RESSOURCE :

    Ce que doivent faire les élèves Ce que doivent faire les  
     enseignantes et enseignants

PARTIE B



Enjeux pédagogiques
Il importe de tenir compte de divers enjeux pédagogiques pour garantir à l’ensemble des élèves 

une expérience d’apprentissage à la fois pertinente, agréable et inclusive. En structurant les 

occasions de jeu pour permettre à tous les élèves de participer positivement en relevant des défis 

appropriés, on favorise l’apprentissage des élèves, la confiance en soi et la compétence.

Les jeux de la série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre s’accordent avec le stade de 

développement des élèves puisqu’ils sont à portée réduite (p. ex., 3 contre 3), ce qui permet à 

tous les élèves de participer activement à l’expérience de jeu. Cela dit, les jeux présentés le sont à 

titre d’exemple. Les enseignantes et enseignants doivent s’assurer que les jeux sont structurés de 

façon à correspondre aux besoins et habiletés des élèves. La description de chaque jeu suggère 

des modifications à l’équipement, à l’espace et aux règles si nécessaire pour rendre le jeu plus ou 

moins difficile ou complexe selon les élèves. Dans certains cas (p. ex., tir à l’arc, squash, cyclisme, 

canot- kayak), les jeux ne nécessitent pas de l’équipement sportif ou des installations en particulier. 

Les enseignantes et enseignants dûment formés ou qui ont accès à la formation pertinente ou à 

l’équipement et aux installations qui conviennent peuvent intégrer ces éléments à leur gré.

Dans le cas d’un modèle centré sur l’élève comme Apprendre et comprendre par le jeu, il est 

essentiel que les enseignantes et enseignants puissent poser des questions après un jeu pour 

aider les élèves à apprendre et à prendre les bonnes décisions tactiques. Il importe de poser des 

questions qui permettent aux élèves de comprendre quoi faire pour résoudre un problème tactique 

et pourquoi, puis de poursuivre en trouvant des façons d’appliquer la solution trouvée (Mitchell, 

Oslin et Griffin, 2013). Le type et le nombre de questions posées par l’enseignante ou l’enseignant 

tiennent compte du degré de réceptivité des élèves.
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Premier exemple : Unité de handball
M. Roy veut mettre sur pied une unité de handball pour une période de deux semaines. En mettant l’accent sur un sport 

unique, il veut aider les élèves à vivre des expériences plus intenses en lien avec les problèmes tactiques propres au handball. 

Il veut aussi mettre l’accent sur la transférabilité des solutions tactiques à d’autres jeux territoriaux (Mitchell et coll., 2013).

M. Roy consulte la ressource Bouger, réfléchir, apprendre - Handball pour cerner les problèmes tactiques auxquels 

s’attaquera son unité et fait le lien avec les résultats d’apprentissage du programme-cadre provincial. Les résultats 

d’apprentissage du programme-cadre aident à déterminer les stratégies et les critères d’évaluation. Quand vient le temps 

de déterminer la séquence d’apprentissage, M. Roy se sert du jeu du volet Bouger et des idées de modification pour définir 

le jeu utilisé pour inaugurer chaque leçon. Il ajuste ensuite les questions du volet Réfléchir pour qu’elles reflètent mieux les 

besoins des élèves de sa classe. Puisqu’il a besoin de précisions sur les indices d’exécution du lancer en dessus, il consulte 

la collection de vidéos sur les habiletés motrices fondamentales d’EPS Canada avant de déterminer les exercices-jeu 

qui amélioreront les habiletés motrices des élèves. Chaque leçon, M. Roy choisit un jeu culminant du volet Apprendre qui 

permet aux élèves d’appliquer leurs solutions tactiques et leurs compétences décisionnelles. À l’occasion, le jeu du volet 

Apprendre est une version modifiée du jeu Bouger initial. M. Roy est prêt à commencer et ajuste son plan, au besoin, de 

manière à favoriser l’apprentissage de ses élèves.

Deuxième exemple : Unité des jeux territoriaux
Mme Richer veut mettre sur pied une unité de jeux territoriaux pour une période de deux semaines. Elle décide de miser 

sur un large échantillonnage de jeux de manière à offrir aux élèves une gamme variée d’expériences-jeux qui les aideront à 

transférer leurs connaissances d’un jeu territorial à l’autre (Mitchell et coll., 2013). Mme Richer consulte également la ressource 

Bouger, réfléchir, apprendre - Handball pour cerner les problèmes tactiques auxquels s’attaquera son unité. Elle fait le lien 

avec les résultats d’apprentissage du programme-cadre provincial et établit des critères d’évaluation. Quand vient le temps de 

déterminer la séquence d’apprentissage, Mme Richer incorpore les idées de transférabilité des deux du volet Apprendre dans 

chacune de ses leçons. Parfois, elle s’organise pour que des jeux avec un même enjeu tactique se jouent au début de deux 

leçons consécutives ou pendant la même leçon, mais en explorant des habiletés motrices différentes. À titre d’exemple, les 

élèves peuvent jouer à Ballon frontières en lançant et en attrapant le ballon avec les mains (handball), puis recommencer en 

bottant et en capturant le ballon avec les pieds (soccer). Mme Richer ajuste aussi les questions du volet Réfléchir pour qu’elles 

reflètent mieux les besoins des élèves de sa classe et détermine les exercices-jeu qui amélioreront les habiletés motrices des 

élèves.  En dernier lieu, Mme Richer choisit pour chaque leçon un jeu culminant du volet Apprendre pour permettre aux élèves 

d’appliquer leurs solutions tactiques et leurs compétences décisionnelles. Mme Richer est prête à commencer et ajuste son 

plan, au besoin, de manière à favoriser l’apprentissage de ses élèves. 

 

Dans ces deux exemples, l’enseignant et l’enseignante proposent aux élèves une séquence d’apprentissage qui est sensée 

les aider à devenir des joueurs plus compétents en les sensibilisant aux tactiques et en les incitant à parfaire leurs habiletés 

motrices. Les élèves finissent par mieux comprendre quoi faire dans une situation de jeu et quand et comment le faire pour 

atteindre les objectifs du jeu.

La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre vise à faciliter la planification des enseignantes et enseignants. Il 

ne s’agit pas de leçons exhaustives ou séquentielles. Par conséquent, les enseignantes et enseignants peuvent utiliser la 

ressource de diverses façons. Les deux exemples suivants démontrent en quoi les enseignantes et enseignants peuvent se 

servir de la ressource Bouger, réfléchir, apprendre – Handball comme outil de planification en s’inspirant de l’approche ACJ.

Exemple

2

1
Exemple
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Sécurité
Puisque toute activité physique pose des 

risques, il faut offrir aux élèves un contexte 

d’apprentissage physique, émotionnel, mental 

et spirituel sécuritaire où ils peuvent apprendre 

tout en s’adonnant à des activités physiques. 

Les enseignantes et enseignants doivent leur 

proposer des expériences bien planifiées et 

adaptées à leur stade de développement 

pour réduire le risque d’accidents et de 

blessures. En plus d’être sensibles au niveau 

de développement des élèves, ils doivent faire 

preuve de bon sens et de perspicacité et être 

pleinement familiers avec les plus récentes 

lignes directrices sur la sécurité provinciales, 

territoriales et autres.

PARTIE B

http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L 2_0 FR_April16_web.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L 2_0 FR_April16_web.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/user_files/files/CS4L 2_0 FR_April16_web.pdf
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique


LE SAVIEZ-VOUS?

•  Le sport de handball est aussi appelé 

le handball olympique ou le handball 

européen.

• Ce jeu se déroule généralement à l’intérieur,  

 mais il existe des variantes du jeu qui se  

 jouent à l’extérieur comme le handball sur  

 gazon, le handball tchèque et le handball  

 de plage. 

• Le handball est le deuxième sport le plus  

 populaire en Europe.

• Le handball combine le football, le   

 basketball et le water-polo.

• Le handball a fait ses débuts aux   

 Olympiques en 1936, mais n’est pas devenu  

 un sport olympique officiel avant 1972.

• Le handball féminin est devenu un sport  

 olympique en 1976.

HISTORIQUE

•   Les Grecs et les Romains jouaient tous deux 

à des jeux qu’on peut considérer comme les 

ancêtres du handball.

 o   Appelé urania, le jeu grec se jouait avec 

une balle de laine mauve.

 o   Dans le cadre du jeu romain harpaston, 

les adversaires devaient lancer un ballon 

par-dessus une ligne.

•  On a démontré l’existence en Allemagne 

d’un jeu semblable au handball qui 

s’appelait fangballspiel, ce qui veut dire « jeu 

de lancement du ballon ».

• La version moderne du handball a vu le jour  

 en Europe du Nord à la fin du 19e siècle.

• En 1917, un enseignant d’éducation   

 physique allemand du nom de Max  

 Heiser rédigeait les premières règles  

 officielles du jeu de handball féminin; en  

 1919, Karl Schelenz ajoutait les règles du  

 jeu de handball masculin.

• Fondé en 1928, la Fédération internationale  

 de handball amateur était remplacée en  

 1946 par la Fédération internationale de  

 handball, qui constitue toujours l’instance  

 gouvernante du sport du handball.

RÈGLES

•  Le handball est un jeu territorial qui se 

joue avec deux équipes dans un champ 

rectangulaire avec un ballon et deux buts 

opposés.

•  Les joueurs doivent se faire des passes ou 

dribbler avec un petit ballon en utilisant 

leurs mains afin de marquer un point dans 

le but de l’équipe adverse.

 o   Les joueurs peuvent utiliser leurs mains, 

leur tête, leur torse, leurs cuisses et leurs 

genoux—mais PAS leurs pieds—pour 

manier le ballon.

•  Une joute réglementaire (pour les joueurs 

de 16 ans et plus) est structurée en deux 

moitiés de 30 minutes chacune avec une 

période de mi-temps de 10 minutes.

 o   Les équipes de jeunes (12 à 16 ans) 

jouent pendant deux moitiés de 25 

minutes.

 o   Les enfants (8 à 12 ans) jouent pendant 

deux moitiés de 20 minutes.

Sport en vedette
Les renseignements ci-dessous sur le sport en vedette visent à piquer l’intérêt des élèves et les inciter à participer avant même le début de 

l’expérience d’apprentissage. À titre d’exemple, les enseignantes et enseignants peuvent partager avec eux l’information suivante sur le handball et :

•  demander aux élèves de remplir en petits groupes un tableau T-P-E (Nosich, 2009) indiquant ce qu’ils pensent (P) du handball, ce qui les intrigue 

(I) au sujet du handball et comment ils comptent explorer (E) les aspects du handball qui les intriguent;

•  faire des liens avec des événements locaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

Sport en contexte
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APERÇU SIMPLIFIÉ DES RÈGLES DU 

HANDBALL

•  L’équipe dans l’aire de jeu compte sept 

joueurs (6 joueurs sur le terrain  

et 1 gardien de but).

•  Le jeu débute par un engagement, qu’on 

refait aussi après chaque but.

 o   On procède à l’engagement quand 

chaque équipe est dans son propre côté 

du terrain suivant un coup de sifflet. Il 

y a une passe du ballon du centre du 

terrain vers un coéquipier et la partie 

commence.

•  Les joueurs (à l’exception du gardien de 

but) n’ont pas le droit de toucher le ballon 

avec leurs membres inférieurs (pieds et 

jambes, y compris le genou).

•  Les joueurs n’ont jamais le droit d’entrer 

dans la zone réservée au gardien de but.

•  Un joueur a le droit de faire trois pas avec  

le ballon. 

•  Un joueur n’a pas le droit de tenir le ballon 

pendant plus de 3 secondes.

•  Un joueur peut dribbler, faire une passe ou 

lancer le ballon aussi souvent qu’il le veut.

•  Un joueur a le droit de faire trois pas 

avant et après un dribble, mais il ne peut 

continuer de dribbler après s’être arrêté (ce 

qu’on appelle le double-dribble).

•  Un joueur marque un but (1 point) quand 

le ballon franchit la ligne de but  

de l’équipe adverse

VOICI QUELQUES EXEMPLES QUI 

EXPLIQUENT COMMENT MODIFIER 

LES RÈGLES SELON LE CONTEXTE 

D’ENSEIGNEMENT, LE STADE DE 

DÉVELOPPEMENT ET LE NIVEAU 

D’HABILETÉS DES ÉLÈVES :

•  Pour maximiser la participation au jeu, 

utilisez deux ballons de façon à permettre 

aux élèves de jouer davantage et d’être 

plus souvent en contact avec le ballon.

•  Pour favoriser l’inclusion de tous les élèves, 

adoptez une règle obligeant les joueurs à 

faire trois passes à des coéquipiers avant 

d’essayer de marquer un but (ou une passe 

à tous les coéquipiers!).

•  Éliminez la règle des trois secondes pour 

alléger la pression exercée sur les joueurs 

novices (donnez-leur le temps d’examiner 

ce qui se passe autour d’eux pour trouver 

un joueur libre ou s’attaquer au but).

•  Modifiez le type de ballon  

utilisé pour jouer.

 o   Des sacs de fèves ou des ballons mous 

conviennent bien aux enfants avec des 

limitations du torse.

 o   Plus le ballon est gros, plus il est  

facile à attraper.

PLEINS JEUX SUR  NOS  

ATHLÈTES CANADIENS

Vassilia Gagnon 
• Date de naissance : 9 mai 1990

• Lieu de naissance : Rosemère   

 (Québec) 

• Position : gardienne de but

• Joue au handball depuis 15 ans

•  A joué pour Équipe Québec pendant 9 

ans et pour Équipe Canada pendant 4 

ans years and Team Canada for 4 years

•  Nommée Joueuse la plus utile (jeunes) 

de Handball Québec en 2008–2009

•  A été désignée gardienne de but par 

excellence (équipe d’élite) pour 2008 et 

2010–2014

PLEINS JEUX SUR  NOS  

ATHLÈTES CANADIENS

Alexis Bertrand
•  Date de naissance : 4 novembre 1982

•  Lieu de naissance : Saint-Jean-

Chrysostome, QC
•  Premier choix de l’équipe nationale des 

juniors en 1999

•  Nommé champion national et Joueur le 

plus utile du club professionnel de Lévis 

(Québec) en 2002–2003

•  Joué au handball semi-professionnel et 

professionnel en France de 2003 à 2011

•  Fait partie de l’équipe nationale des 

étoiles du Canada en 2012–2013

Pour en savoir plus au sujet des règles du handball, 

consultez  www.handballcanada.ca/fr ou  

www.ihf.info (en anglais seulement).
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LIENS TRANSCURRICULAIRES

Puisque cette ressource est pleinement 

centrée sur l’élève, elle donne aux jeunes 

l’occasion de BOUGER, de RÉFLÉCHIR 

et d’APPRENDRE tout en les initiant aux 

dimensions tactiques des jeux territoriaux. 

L’ajout de liens transcurriculaires avec 

diverses matières scolaires constitue une 

excellente façon de favoriser et d’enrichir 

l’apprentissage des élèves en lien avec 

d’autres matières.

LIENS TRANSCURRICULAIRES POUR LE 

HANDBALL 

•  Mathématiques : calculer la superficie du 

terrain de jeu (longueur = 20 m, largeur = 

40 m)

•  Géographie : revoir ou étudier les provinces 

et territoires du Canada; faire une 

recherche sur les fédérations de handball 

provinciales. 

•  Histoire : examiner l’histoire de l’éducation 

et de l’activité physiques (p. ex., jeux et 

activités de la Grèce antique et de Rome). 

Autres sources de 
renseignements
RESSOURCES

•   Ressource sur le MDLA - Modèle de développement 

à long terme de l’athlète de handball (en anglais 

seulement)

SITES WEB

•   Fédération internationale de handball (en anglais 

seuleument) 

•   Fédération panaméricaine de handball olympique 

(en anglais et espagnol) 

•  Fédération canadienne de handball olympique 

ASSOCIATIONS PROVINCIALES

•   Association de handball olympique du Nouveau-

Brunswick 

•   Fédération québécoise de handball olympique

•   Team Handball Ontario (en anglais seulement)  

•   Saskatchewan Handball Federation (en anglais 

seulement) 

•   Alberta Handball Federation (en anglais seulement) 

•   British Columbia Handball Federation (en anglais 

seulement) 

GRANDS ÉVÉNEMENTS

•   Championnats mondiaux

 o  Championnat du monde féminin

 o  Championnat du monde masculin  

 o  Championnat du monde féminin junior

 o  Championnat du monde masculin junior

 o  Championnats du monde féminins pour les jeunes

 o  Championnats du monde masculins pour les jeunes

•   Coupe du monde Super Globe de la FIH

•   Jeux mondiaux
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PARTIE C

http://handballcanada.ca/fr/wp-content/uploads/2014/04/MOD-ATHLET-A-LONG-TERM.pdf
http://handballcanada.ca/fr/wp-content/uploads/2014/04/MOD-ATHLET-A-LONG-TERM.pdf
http://www.ihf.info/
http://www.panamhandball.org/
http://handballcanada.ca/fr/wp-content/uploads/2014/04/MOD-ATHLET-A-LONG-TERM.pdf
http://www.handballnb.org/
http://www.handballnb.org/
http://www.handball.qc.ca/sections/accueil.php
http://www.handballontario.com/
http://saskhandball.com/
http://teamhandball.ab.ca/
http://www.bchandball.wix.com/bchandball


 Éviter la défense, se 

déplacer à travers les aires 

ouvertes

Zone confort

Les réponses des élèves 

aux questions tactiques 

qui leur sont posées après 

chaque joute aident à 

déterminer les prochaines 

étapes d’apprentissage. 

Ce processus devrait leur 

permettre de trouver plus 

facilement des solutions 

tactiques. 

 

Pour en savoir plus sur 

comment aider les élèves à 

perfectionner les habiletés 

motrices requises pour 

jouer au handball, consultez 

les ressources indiquées à la 

page 6.

On reprend le ballon!

Garder le ballon en sa 

possession pour continuer 

d’avancer

On y va, on n’y va pas

S’attaquer au but Envahisseurs territoriaux

Garder le ballon en sa 

possession et créer de 

l’espace

Ballon frontières

Bloquer un but, défendre un 

but, reprendre possession 

du ballon

Autour du bloc

D’une zone à l’autre
Reprendre possession du 

ballon, faire la transition de 

la défensive à l’offensive

À notre tour
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Résumé des activités
Tout au long de cette ressource, on fera référence au handball, un jeu territorial, pour explorer les problèmes tactiques associés aux jeux territoriaux. 

Le but de tout jeu territorial consiste à envahir la zone de l’adversaire pour marquer un but tout en protégeant son propre territoire (Mandigo, Butler 

et Hopper, 2007). 

LE TABLEAU CI-DESSOUS DÉCRIT LES ACTIVITÉS BOUGER, RÉFLÉCHIR, APPRENDRE RECOMMANDÉES POUR AIDER LES ÉLÈVES À 

ACQUÉRIR DES HABILETÉS QUI LEUR PERMETTRONT DE JOUER PLUS EFFICACEMENT À DES JEUX TERRITORIAUX.

Enjeu tactique Bouger Réfléchir Apprendre

PARTIE C



PARTIE D Activités Bouge, réfléchir, apprendre 



BOUGER

ORGANISATION DU JEU :

ENJEU TACTIQUE :
Éviter la défense, se déplacer à 
travers les aires ouvertes

OBJECTIF : 
Les élèves apprennent quoi 
faire pour éviter les joueurs 
défensifs en se déplaçant à 
travers une aire ouverte, en 
changeant de mouvement 
(p. ex., niveaux, parcours) 
et en variant leur mode de 
locomotion.

LIEN AVEC LE SPORT : 
Au handball, les joueurs 
doivent être capables 
d’évoluer entre les joueurs 
défensifs. Ils réussissent mieux 
quand ils trouvent des aires 
ouvertes, ce qui leur donne 
plus de chances de marquer 
un but. 
 
 
 
 
 

MODE DE 
PARTICIPATION : 
Groups of 9

EQUIPMENT :
>  Un minimum de 9 

marqueurs au sol (p. ex., 
carrés en tapis, rondelles en 
plastique)

>  Divisez le groupe de neuf en 
deux groupes : six joueurs 
offensifs et trois joueurs 
défensifs. 

>  Chacun des trois joueurs 
défensifs commence à jouer 
dans l’une des trois zones 
d’équipe. Ils tentent de toucher 
tout élève qui traverse leur 
zone. Ils peuvent se déplacer 
n’importe où à l’intérieur de leur 
zone désignée. 

>  Au signal, tous les joueurs 
offensifs essaient d’avancer à 
travers l’aire de jeu en dépassant 
la ligne de fond opposée sans 

se faire toucher. Ils peuvent 
emprunter n’importe quel 
parcours.

>  Les élèves touchés doivent se 
rendre jusqu’à un marqueur 
de sol libre et se tenir debout. 
Un de leurs pieds doit 
nécessairement toucher au 
marqueur.   

>  Les élèves qui ont été touchés 
deviennent des joueurs 
défensifs et ils essaient de 
toucher tous les autres élèves.

>  Il faut toujours toucher un autre 
élève sur le devant du corps.

>  Tout élève qui réussit à se rendre 
de l’autre côté de la ligne de 
fond sans se faire toucher a le 
droit de retourner librement à la 
ligne de fond de départ; il doit 
attendre le signal pour tenter de 
refaire le parcours complet.

>  Le jeu prend fin quand 
seulement trois élèves (ou 
moins) n’ont pas été touchés; les 
élèves non touchés deviennent 
les nouveaux joueurs défensifs 
et chacun va se placer dans 
l’une des trois zones d’équipe.

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES À 
POSER AUX ÉLÈVES :
>  Quels mouvements avez-vous 

exécutés pour tenter d’éviter les 
joueurs défensifs?

>  Quels joueurs défensifs étaient les 
plus difficiles à éviter, ceux situés 
dans la zone d’équipe ou ceux 
situés près des marqueurs au sol? 
Pourquoi?

>  En quoi l’emplacement des 
marqueurs au sol (joueurs 
défensifs) influençait-il vos 
mouvements vers l’avant?

>  De quoi devez-vous tenir compte 
pour déterminer le parcours à 
emprunter afin d’éviter les joueurs 
défensifs?

REMARQUE : Les réponses des 

élèves vous aideront à déterminer 

les prochaines étapes de leur 

apprentissage. Le processus devrait 

leur permettre d’acquérir les habiletés 

requises pour appliquer les solutions 

tactiques, y compris des exercices pour 

peaufiner leurs habiletés motrices dans 

le cadre d’un jeu, d’une version modifiée 

du jeu axée sur des aspects précis ou 

d’une reprise du jeu.

O

O

O

O

O

O

X X X

1 : Zone confort

MODIFICATIONS : 
>  Imposez aux élèves une période de 

temps limitée pour se rendre à la ligne 
de fond sans se faire toucher. S’ils 
n’arrivent pas à ce faire dans le délai 
prescrit, ils sont considérés comme des 
élèves touchés.

>  Limitez les façons de toucher, par 
exemple :

 o   le contact doit se faire avec la main et 
il faut toucher au moins une épaule 
du joueur offensif,

 JOUEURS DÉFENSIFS ZONES D’ÉQUIPE JOUEURS OFFENSIFSO

SUITE À LA PAGE SUIVANTE>

RÉFLÉCHIR

    MARQUEURS AU SOL
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Divisez l’aire de jeu en trois zones sur le sens de la longueur (couloirs) et trois zones d’équipe au centre de l’aire de jeu. 
Placez aléatoirement au moins trois marqueurs au sol dans chacune de ces trois zones.



>SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

1 : Zone confort (suite)

Modifications (suite)

 o   le contact doit se faire avec 
les deux mains et il faut 
toucher les deux épaules 
du joueur offensif,

 o   chaque joueur offensif 
transporte un ballon et les 
joueurs défensifs doivent 
essayer de toucher le 
ballon.

>  Les joueurs offensifs ne 
peuvent se déplacer que 
vers l’avant dans une zone 
désignée (voie).

>  Les joueurs offensifs doivent 
dribbler un petit ballon 
pendant qu’ils se déplacent. 
S’ils se font toucher, ils 
doivent tenir le ballon tout 
en gardant le contact avec le 
marqueur au sol.

 o   Si un élève perd le ballon 
avant d’avoir été touché, 
on lui donne une chance 
de ramasser le ballon, 
de retourner en courant 
à la ligne de départ et 
de recommencer OU on 
considère qu’il s’est fait 
toucher et il doit tenir le 
ballon tout en gardant le 
contact avec le marqueur 
au sol.

>  Les élèves touchés peuvent 
déplacer leur marqueur au 
sol avant le son du signal 
pour permettre aux autres 
de continuer d’avancer. Une 
fois le signal donné, il n’est 
plus possible de déplacer le 
marqueur au sol.

>  Les élèves touchés peuvent 
en tout temps changer de 
marqueur au sol, mais ils 
doivent toujours garder un 
pied sur un marqueur pour 
avoir le droit de toucher un 
autre élève.

BOUGER
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BOUGER RÉFLÉCHIR

ENJEU TACTIQUE :
Garder le ballon en sa 
possession pour continuer 
d’avancer

OBJECTIF :
Les élèves apprennent 
comment se déplacer dans 
une aire ouverte pour recevoir 
une passe et garder le ballon 
en leur possession. 

LIEN AVEC LE SPORT :
Le handball est un jeu qui 
dépend fondamentalement 
de l’aptitude d’un joueur à 
bien faire une passe et à bien 
recevoir une passe tout en 
se déplaçant dans l’aire de 
jeu pour marquer un but. Les 
joueurs doivent collaborer avec 
leurs coéquipiers pour garder 
le ballon en leur possession. 

MODE DE 
PARTICIPATION :
Équipes de deux

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE ÉQUIPE DE 
DEUX :
>  1 ballon de grosseur 

moyenne (p. ex., ballon de 
handball, ballon en mousse 
ou ballon en caoutchouc 
rouge)

>  plusieurs marqueurs au 
sol (p. ex., carrés en tapis, 
rondelles en plastique) pour 
chaque aire de jeu  

>  Organisez les élèves en équipes 
de deux.

>  Trois ou quatre équipes de 
deux partagent l’aire de jeu. Les 
équipes de deux se déplacent 
dans les deux directions. 
Rappelez aux équipes de deux 
de porter attention aux autres 
élèves qui se déplacent dans le 
même espace.

>  Les équipes de deux 
commencent à la ligne de fond 
de l’aire de jeu; le partenaire 
A de chaque équipe est en 
possession du ballon.

 
 
 

>  Au signal, le partenaire B court 
vers un marqueur au sol libre et, 
tout en maintenant le contact 
avec le marqueur, signale (p. ex., 
voix, mains levées pour créer 
une cible) au partenaire A de 
passer le ballon.

>  A passe le ballon à B, puis 
avance en courant vers un autre 
marqueur au sol libre B.  

>  A signale à B de passer le ballon. 
B fait une passe à A, puis se 
déplace vers un autre marqueur 
au sol libre.

>  Chaque équipe de deux évolue 
ainsi à travers l’aire de jeu en 
faisant et recevant des passes. 

>  L’équipe marque un point quand 
l’un des partenaires reçoit le 
ballon alors qu’il est en contact 
avec la ligne de fond opposée.

>  Si une équipe de deux échappe 
le ballon pendant l’activité, les 
deux joueurs doivent retourner 
à la ligne de fond où ils ont 
marqué leur dernier point et 
recommencer. 

>  La première équipe de deux 
à obtenir quatre points avant 
toutes les autres équipes de 
deux dans la même aire de jeu 
gagne la partie.

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Qu’avez-vous dû faire pour réussir 

à progresser tout au long du jeu?

>  À quoi devez-vous penser pour 
déterminer la meilleure façon de 
passer le ballon?

>  Que pouvez-vous faire quand 
votre partenaire est en possession 
du ballon?

>  Qu’est-ce qui peut avoir un 
effet sur où vous devez courir à 
l’intérieur de l’aire de jeu?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les 
habiletés requises pour appliquer 
les solutions tactiques, y compris 
des exercices pour peaufiner leurs 
habiletés motrices dans le cadre d’un 
jeu, d’une version modifiée du jeu 
axée sur des aspects précis ou d’une 
reprise du jeu.

2 : On y va, on n’y va pas

MODIFICATIONS :
>  Quand une équipe de deux échappe 

le ballon, les deux joueurs retournent 
au dernier marqueur au sol qu’ils 
ont occupé, puis ils recommencent à 
avancer à travers l’aire de jeu.

>  Les élèves varient le type de passe (p. 
ex., passe classique seulement, passe 
basse seulement, passe avec bonds 
seulement).

ORGANISATION DU JEU : 

A

B

A

B

A

B

Divisez le gymnase en trois ou quatre zones de dimensions égales. Placez les marqueurs au sol aléatoirement à travers 
chaque aire de jeu. Demandez à deux ou trois groupes de deux élèves de partager une même aire de jeu.

JOUEUR BJOUEUR A BALLONA B MARQUEURS AU SOL
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ENJEU TACTIQUE :
Attaquer le but

OBJECTIF :
Les élèves apprennent 
comment faire évoluer 
rapidement le ballon vers 
un membre de son groupe 
bien placé pour marquer 
un but. Les membres 
du groupe apprennent 
quand et comment lancer 
immédiatement le ballon vers 
une cible après l’avoir reçu.  

LIEN AVEC LE SPORT :
Le but premier du jeu de 
handball consiste à marquer 
des buts. Les joueurs doivent 
constamment chercher des 
occasions de marquer un but 
en analysant les meilleures 
options qui s’offrent à l’équipe 
et en déterminant le meilleur 
moment où un membre 
particulier de l’équipe est bien 
placé pour marquer un but.

 
 
 
 
 

MODE DE 
PARTICIPATION : 
Groupes de 6

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>  2 ballons de grosseur 

moyenne (p. ex., ballon de 
handball, ballon en mousse, 
ballon en caoutchouc rouge)

>  10 buts-cibles (p. ex., 
pylônes)   

>  6 dossards (2 couleurs 
différentes, 3 de chaque 
couleur)

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  À quoi devez-vous penser au 

moment de décider comment 
lancer le ballon vers une cible?

>  Après que votre groupe ait réussi 
six passes, comment savez-vous 
que c’est à votre tour de lancer le 
ballon vers la cible?

>  Quelle stratégie votre groupe 
pourrait-il adopter pour arriver 
à déplacer rapidement le ballon 
et pour attaquer plus souvent les 
buts-cibles de l’équipe adverse?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices dans 
le cadre d’un jeu, d’une version modifiée 
du jeu axée sur des aspects précis ou 
d’une reprise du jeu.

MODIFICATIONS : 
>  Tandis qu’ils ont le ballon en main, 

demandez aux élèves de faire un ou 
plusieurs des gestes suivants :

 o   faire trois pas
 o   dribbler
 o   faire uniquement des passes vers 

l’avant
 o   faire uniquement les passes 

demandées (p. ex., passe classique, 
passe basse, passe de poitrine, passe 
avec un bond du ballon)

>  Demandez aux élèves de faire trois pas, 
puis de sauter et de lancer pendant 
qu’ils sont dans les airs.

>  Demandez aux élèves de se placer 
derrière leur propre ligne de but pour 
amorcer le jeu et pour reprendre le jeu.

>  Faites reprendre le jeu quand un élève 
rate une passe.

>  Interdisez aux joueurs de lancer un 
ballon sur une cible-but deux fois de 
suite.

>  Augmentez ou diminuez le nombre de 
passes obligatoires.

>  Divisez chaque groupe de six 
en deux groupes de trois.  

>  Chaque groupe commence 
sur sa propre ligne de fond 
(devant ses cinq buts-cibles).

>  Un membre de chaque 
groupe est en possession du 
ballon. Au signal, les deux 
groupes s’approchent des 
cinq cibles de l’adversaire. 

Les trois membres de chaque 
équipe doivent se faire des 
passes tout en avançant.

>  Quand un élève est en 
possession du ballon, il doit 
être stationnaire.

>  Chaque groupe doit réussir 
au moins six passes avant de 
pouvoir lancer le ballon vers 
une cible.

>  Si un élève rate une passe, il 
ramasse le ballon et le jeu se 
poursuit; par contre, la passe 
suivante ne peut compter 
comme l’une des six passes 
réussies.

>  Au moment de lancer le 
ballon, l’élève doit rester à 
l’extérieur de la zone de but 
désignée.

ORGANISATION DU JEU : 

X

X

X

X

X

X

JOUEURS BALLON

Déterminez une aire de jeu rectangulaire suffisante pour accommoder deux groupes de trois élèves.  Chaque groupe installe 
ses cinq buts-cibles sur sa propre ligne de fond. Tracez une ligne (courbe de préférence) pour délimiter la zone de but.

DESCRIPTION :

BOUGER RÉFLÉCHIR3 : Envahisseurs territoriaux

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

BUTS-CIBLES



>
>   Si le lancer fait bouger ou 

tomber le but-cible, le lanceur 
doit ramasser le ballon et la 
cible, puis revenir en courant 
à la ligne de fond de son 
groupe. L’élève doit ajouter 
cette cible à la ligne de buts-
cibles de son groupe, puis le 
jeu reprend.

>  Si le ballon ne touche pas ou 
ne fait pas tomber la cible, 
l’élève récupère uniquement 
le ballon et retourne à la ligne 

de buts-cibles de son groupe, 
puis le jeu reprend.

>  Tous les membres du groupe 
doivent retourner à leur 
propre moitié de l’aire de jeu 
chaque fois que le jeu reprend 
à partir de la ligne de but.

>  Les deux groupes jouent de la 
même façon. Chacun tente de 
marquer plus de buts (c.-à-d., 
de faire bouger ou tomber 
plus de buts-cibles) que 

l’équipe adverse.

>  Les membres des deux 
groupes doivent toujours 
savoir où sont leurs 
adversaires dans l’aire de jeu; 
par contre, il n’y a aucun jeu 
défensif.

>  Faites jouer les élèves pendant 
une durée déterminée ou 
jusqu’à ce qu’un des groupes 
ait réussi à faire tomber tous 
les buts-cibles. 

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
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>ORGANISATION DU JEU :

ENJEU TACTIQUE :
Garder le ballon en sa 
possession et créer de l’espace  

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à 
prendre les bonnes décisions 
sur quand et comment passer 
le ballon tout en évitant 
les joueurs défensifs. Ils 
apprennent aussi à bouger de 
manière à créer de l’espace 
pour aider les membres de 
leur groupe qui ont le ballon.

LIEN AVEC LE SPORT :

Au handball, il importe que 
les joueurs « s’ouvrent » 
quand un membre de leur 
équipe est en possession du 
ballon. Ils doivent apprendre 
comment s’ouvrir pour aider 
leurs coéquipiers à s’ouvrir eux 
aussi, si nécessaire, de manière 
à marquer des buts.  

MODE DE 
PARTICIPATION :
Groupes de 5 

 

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :

>  1 ballon de grosseur 
moyenne (p. ex., ballon de 
handball, ballon en mousse, 
ballon en caoutchouc rouge)

>  3 pylônes ou autres 
marqueurs au sol similaires 

>  4 marqueurs au sol plats ou 
lignes sur le plancher 

>  5 dossards (2 couleurs 
différentes, 2 d’une couleur 
et 3 d’une autre couleur)

>  Divisez un groupe de cinq 
en un groupe de trois (à 
l’offensive) et un groupe de 
deux (à la défensive). 

>  Dites aux élèves des deux 
groupes qu’ils peuvent se 
déplacer n’importe où à 
l’intérieur des frontières 
désignées.

>  C’est le groupe offensif qui 
commence avec le ballon; 
un élève fait une passe à un 

autre membre du groupe.

>  L’équipe défensive tente de 
faire cinq passes de suite au 
sein du groupe.  

>  Immédiatement après une 
passe, le passeur doit courir 
autour d’un des trois pylônes 
et revenir en direction du 
membre du groupe qui a le 
ballon.

>  L’élève qui tient le ballon doit 
demeurer stationnaire.

>  Les deux joueurs défensifs 
tentent d’attraper 
(intercepter) ou de faire 
tomber le ballon pendant 
que les membres du groupe 
offensif se font des passes.

>  Si le ballon tombe, un des 
joueurs offensifs doit le 
ramasser et continuer de 
faire des passes, mais il faut 
recompter à partir de un les 
cinq passes consécutives.

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  À quoi devez-vous réfléchir au 

moment de décider à qui faire une 
passe?

>  Quel est le bon moment pour faire 
une passe?

>  Où devriez-vous aller ou vous 
placer quand vous tentez de vous 
ouvrir pour recevoir le ballon?

>  Pourquoi devriez-vous vous 
déplacer vers une nouvelle aire 
ouverte après avoir passé le 
ballon?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices dans 
le cadre d’un jeu, d’une version modifiée 
du jeu axée sur des aspects précis ou 
d’une reprise du jeu.

O

O

OX

X

MEMBRES DU GROUPE OFFENSIF MEMBRES DU GROUPE DÉFENSIF BALLON

MODIFICATIONS : 
>  Vous pouvez intervertir les rôles défensifs 

et offensifs chaque fois que le ballon est 
intercepté; le dernier élève à faire une 
passe change de groupe afin que l’activité 
tourne encore autour de trois joueurs 
offensifs et deux joueurs défensifs.

>  Équilibrez les groupes (p. ex., 3 contre 3).

>  Demandez aux élèves de varier le type de 
passe (p. ex., passe classique, passe basse, 
passe de poitrine, passe avec un bond du 
ballon)

>  L’élève en possession du ballon peut faire 
jusqu’à trois pas avant d’effectuer une passe.

>  La partie prend fin quand le groupe de 
trois réussit cinq passes de suite ou quand 
les deux réussissent à intercepter ou à faire 
tomber le ballon trois fois.

>  Quand la partie prend fin, un membre du 
groupe de trois se joint au groupe de deux 
et ils tentent ensemble de faire cinq passes 
de suite; les deux autres élèves forment 
maintenant le groupe de deux défenseurs.

Délimitez une aire de jeu rectangulaire à l’aide de marqueurs au sol plats ou de lignes dessinées sur le plancher. Placez 
trois pylônes en forme de triangle au centre de l’aire de jeu. 

BOUGER RÉFLÉCHIR4 : Ballon frontières
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ORGANISATION DU JEU : 

ENJEU TACTIQUE :
Bloquer un but, défendre  
un but, reprendre possession  
du ballon

OBJECTIF :
Les élèves acquièrent les 
habiletés défensives requises 
pour intercepter des passes et 
bloquer des lancers vers le but et 
reprendre possession du ballon 
et empêcher le plus possible 
les adversaires de marquer des 
buts. Les élèves apprennent aussi 
à passer rapidement d’un rôle 
défensive à offensif en passant 
le ballon.

LIEN AVEC LE SPORT :
Un jeu défensif efficace permet 
à une équipe de reprendre 
possession du ballon. Au 
handball, les joueurs défensifs 
collaborent pour s’assurer qu’un 
de leurs coéquipiers est toujours 
placé entre l’adversaire avec le 
ballon et le but. Un aspect crucial 
du jeu consiste à bloquer le plus 
court trajet de l’adversaire vers 
le but.  

MODE DE 
PARTICIPATION : 
Groupes de 5 

 

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>   1 ballon de grosseur moyenne 

(p. ex., ballon de handball, 
ballon en mousse, ballon en 
caoutchouc rouge)

>   4 marqueurs de coin (p. ex., 
carrés de tapis, rondelles en 
plastique, pylônes)   

>   1 matelas de gymnastique ou 4 
marqueurs au sol pour créer un 
but-cible

>   5 dossards (2 d’une couleur et 3 
d’une autre couleur)

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Quand vous jouez à la défensive, où 

devriez-vous regarder quand vous 
tentez de marquer un but?

>  Que pourraient faire les membres de 
votre groupe afin que les membres 
du groupe offensif aient plus de 
misère à accéder à une zone ouverte 
pour lancer le ballon vers le but-cible?

>  Quelle allure avez-vous quand vous 
tentez de bloquer un joueur offensif 
qui a le ballon?

>  Si les membres du groupe offensif se 
passent le ballon en utilisant l’espace 
libre, de quelle façon les membres 
de l’équipe défensive peuvent-ils 
collaborer afin de bloquer le lancer vers 
le but?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices dans 
le cadre d’un jeu, d’une version modifiée 
du jeu axée sur des aspects précis ou 
d’une reprise du jeu.

OO O

X

X

MODIFICATIONS : 
>  Limitez les passes de différentes façons 

(p. ex., seulement à l’extérieur des 
frontières; seulement des passes basses).

>  Permettez aux joueurs offensifs de faire 
trois pas quand ils sont en possession 
du ballon.

>  Permettez aux élèves offensifs de 
dribbler le ballon.

>  Ajoutez des élèves au groupe offensif 
pour créer un ratio de 4 contre 2.

>  Si un joueur défensif intercepte le 
ballon, permettez-lui de changer de 
place avec l’élève qui a lancé le ballon.

>  Une fois qu’un membre du groupe 
offensif a lancé le ballon (passe ou 
lancer), cet élève doit toucher de l’orteil 
le marqueur de coin avant de pouvoir 
retoucher au ballon.

>  Demandez aux élèves d’essayer de 
heurter une plus petite cible placée au 
centre du but-cible.

Délimitez un grand rectangle en installant des marqueurs au sol à chaque coin. Placez un matelas de gymnastique (ou 
des marqueurs au sol pour créer la même forme) du côté le plus long du rectangle qui servira de but-cible.

>  Divisez le groupe de cinq en 
un groupe de trois (offensive) 
et un groupe de deux 
(défensive).  

>  Les joueurs offensifs se 
tiennent à l’extérieur du 
rectangle et peuvent se 
déplacer où ils veulent le long 
des trois côtés sans but. Ce 
groupe tente de marquer des 
buts en lançant le ballon pour 
qu’il heurte le but-cible.

>  Quand les élèves ont le ballon 
en leur possession, ils doivent 
être stationnaires.

>  Deux élèves défensifs jouent 
à l’intérieur des frontières 
du rectangle et tentent 
d’empêcher le ballon de 
heurter le but-cible. 

>  Le groupe offensif marque un 
point quand un de ses joueurs 
lance un ballon qui heurte le 
but-cible.

>  Quand un joueur marque un 
point ou que le ballon est 
intercepté, le groupe défensif 
fait vite a transition vers 
l’offensive. Pour préserver le 
même ratio, le dernier joueur 
offensif à faire une passe reste 
membre de l’équipe offensive. 

>  Les joueurs jouent pendant 
une durée déterminée ou 
jusqu’à ce qu’ils aient marqué 
un certain nombre de points.

BALLONGROUPE OFFENSIFO BUT-CIBLEGROUPE DÉFENSIF
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QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Où devriez-vous regarder 

immédiatement après avoir 
intercepté le ballon?

>  Si un joueur défensif intercepte le 
ballon, ce qui entraîne une transition, 
que peut faire le groupe pour aider 
son membre qui est maintenant en 
possession du ballon?

>  Que peut faire un groupe pour 
assurer une transition rapide du 
mode défensif au mode offensif?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices dans 
le cadre d’un jeu, d’une version modifiée 
du jeu axée sur des aspects précis ou 
d’une reprise du jeu.

ENJEU TACTIQUE :
Reprendre possession du ballon, 
faire la transition de la défensive 

à l’offensive

OBJECTIF : 
Les élèves apprennent qu’ils 
doivent toujours tenter de 
reprendre le ballon quand ils 
l’ont perdu. Quand ils réussissent, 
ils doivent vite passer en mode 
offensif pour sortir le ballon de 

leur propre section de l’aire de jeu. 

LIEN AVEC LE SPORT :
Au handball, les joueurs sont 
appelés à jouer à la fois en mode 
offensif et en mode défensif.  
Pour être efficaces, les joueurs 
défensifs doivent collaborer 
afin de reprendre possession du 
ballon, puis passer rapidement 
en mode offensif afin de profiter 
pleinement des occasions qui 
s’offrent de marquer des buts. 

 
MODE DE 
PARTICIPATION :

Groupes de 6

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>   1 ballon de grosseur moyenne 

(p. ex., ballon de handball, 
ballon en mousse, ballon en 
caoutchouc rouge)

>   4 marqueurs de coin (p. ex., 
carrés de tapis, rondelles en 
plastique, pylônes)

>   1 petit but (p. ex., matelas de 
gymnastique sur le côté, filet 
de hockey de salle, 2 pylônes)

>   6 dossards (2 couleurs 
différentes, 3 de chaque 
couleur)

ORGANISATION DU JEU :

DESCRIPTION :

O

O

O

X

X

X
MODIFICATIONS : 
>  Permettez aux élèves de faire trois pas et 

de dribbler quand ils sont en possession 
du ballon.

>  Quand un groupe passe du mode 
défensif au mode offensif, l’autre 
groupe peut immédiatement appliquer 
une défensive chaude et essayer 
d’intercepter le ballon. 

>  Lorsque le ballon change de position, 
les joueurs défensifs le ramassent puis se 
font des passes rapides tout en reculant 
pour franchir la ligne de fond.

 o   Quand un groupe passe de la 
défensive à l’offensive, les membres 
de l’autre groupe n’ont pas le droit 
d’intercepter le ballon.

>  Une fois qu’un groupe a franchi la ligne 
de fond, les élèves se retournent et 
deviennent des joueurs offensifs tandis 
que les élèves à l’offensive deviennent 
des joueurs défensifs.  

>  Les joueurs jouent pendant une durée 
déterminée ou jusqu’à ce qu’ils aient 
marqué un certain nombre de points.

Délimitez un carré (p. ex., 4 m par 4 m) en mettant des marqueurs au sol aux quatre coins. Placez un petit but au fond 
de l’aire de jeu et désignez une ligne de but à environ un tiers de distance du but.

>  Divisez le groupe de six en deux 
groupes de trois; un groupe 
débute à l’offensive et l’autre à la 
défensive.  

>  Les joueurs offensifs débutent 
à la ligne de fond; le ballon est 
remis à l’élève du milieu

>  Au signal, l’élève du milieu 
passe le ballon à un membre du 
groupe. Le groupe avance vers 
le but avec le ballon en se faisant 
un chemin à travers les joueurs 
offensifs.

>  Les joueurs défensifs tentent 
d’intercepter les passes et 
de bloquer le parcours des 
adversaires.

>  Quand les élèves sont en 
possession du ballon, ils doivent 
être stationnaires. 

>  Lorsque les lanceurs tentent de 
marquer un but, ils n’ont pas le 
droit de traverser la ligne de but 
désignée.

>  Un groupe obtient un point 
chaque fois que le ballon est 
intercepté ou que le but-cible est 
atteint.  

>  Le ballon change de main quand:

 o   un membre de l’équipe 
offensive lance le ballon vers  
le but, qu’il marque ou non  
un but 

 o   un membre de l’équipe 
défensive intercepte le ballon>

BALLONGROUPE OFFENSIFO BUT-CIBLEGROUPE DÉFENSIF
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DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Au moment d’attaquer le but, en 

quoi votre groupe a-t-il utilisé 
efficacement l’espace pour 
marquer un but?

>  Qu’avez-vous fait après avoir 
accédé à un espace et ne pas avoir 
reçu de passe?

>  Comment pourriez-vous 
contourner votre adversaire 
pour augmenter vos chances de 
marquer des buts?

 
 
TRANSFÉRABILITÉ : 

Vous pouvez jouer de nouveau à ce 
jeu en mettant l’accent sur ce qui 
suit :

>  soccer – faire des passes, dribbler 
et lancer avec les pieds vers le 
même but-cible;

>  hockey de salle – faire des passes 
et manier une rondelle molle avec 
un bâton, lancer vers le même 
but-cible (doit toucher la cible, 
mais ne pas la faire tomber). 

>  Divisez le groupe de six en 
deux groupes de trois; un 
groupe commence à jouer 
en mode offensif et l’autre 
groupe commence à jouer en 
mode défensif.  

>  Un membre de l’équipe 
offensive avec le ballon 
commence en se plaçant 
debout sur la ligne de fond du 
groupe offensif. Les joueurs 
défensifs s’éparpillent à travers 
leur moitié de l’aire de jeu.   

>  Au signal, les joueurs offensifs 
passent à travers le groupe en 
s’avançant vers les cinq cibles 
de l’autre groupe.  

 o   Quand un joueur a le 
ballon, il peut faire jusqu’à 
trois pas avant de faire une 
passe à un membre de son 
groupe.

 o   Un groupe doit réussir au 
moins quatre passes avant 
d’essayer d’attaquer les 
buts-cibles.  

>  Les joueurs défensifs essaient 
d’intercepter les passes, de 

faire tomber le ballon et de 
bloquer les lancers afin de 
prendre possession du ballon.

 o   Les passes et interceptions 
non réussies entraînent une 
reprise du jeu par le joueur 
défensif à partir de l’endroit 
où le ballon a été touché en 
dernier.

>  Lorsqu’il lance, l’élève doit 
rester derrière la ligne de but 
désignée.

 o   Si le lancer fait bouger ou 
tomber une cible, l’élève 
récupère la cible et le 
ballon, puis retourne en 
courant jusqu’à la ligne de 
fond de son équipe. L’élève 
ajoute cette cible aux 
autres cibles de son équipe 
derrière à ligne de fond, 
puis le jeu recommence 
comme au début de la 
partie.   

 o   SI le lancer ne réussit pas 
à faire bouger ou tomber 
une cible, un membre 
de l’équipe adverse 
récupère le ballon et le jeu 

recommence à partir de la 
ligne de fond de son équipe 
comme au début de la 
partie.

>  Tous les membres du groupe 
doivent retourner dans leur 
propre moitié de l’aire chaque 
fois que le jeu recommence à 
partir de la ligne de fond.

>  Faites jouer les élèves pendant 
une période limitée; les 
groupes doivent collaborer 
afin d’aller chercher le plus 
grand nombre possible de 
cibles.

ENJEU TACTIQUE :
Attaquer le but, garder le 
ballon en sa possession, créer 
de l’espace, éviter la défense, 
se déplacer à travers les aires 
ouvertes

OBJECTIF :
Comme groupe, les élèves 
cherchent des façons de faire 
avancer rapidement le ballon 
et de créer de l’espace tout 
en évitant ou en contournant 
leurs adversaires. Les groupes 
collaborent en vue de placer un 

membre du groupe dans une 
bonne position pour marquer un 
but sous pression.

LIEN AVEC LE SPORT :
Le handball est un jeu territorial 
rapide. Pour réussir, les équipes 
doivent contourner leurs 
adversaires et lancer le ballon 
sous pression pour obtenir des 

points.  

MODE DE 
PARTICIPATION :
Groupes du 6                                       
 
ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>  1 ballon de grosseur moyenne 

(p. ex., ballon de handball, 
ballon en mousse, ballon en 
caoutchouc rouge)

>  10 buts-cibles (p. ex., pylônes)   

>  6 dossards (2 couleurs 
différentes, 3 de chaque 
couleur)

>SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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MODIFICATIONS : 
>  Quand les élèves ont en main le ballon, 

ils peuvent :

 o   dribbler

 o   faire uniquement les passes 
demandées (p. ex., passe classique, 
passe basse, passe de poitrine, passe 
avec un bond du ballon)

>  Demandez aux élèves de faire trois pas, 
puis de sauter et de lancer pendant 
qu’ils sont dans les airs.

>  Demandez aux élèves de se placer 
derrière leur propre ligne de but pour 
amorcer le jeu et pour reprendre le jeu.

>  Interdisez aux joueurs de lancer un 
ballon sur une cible-but deux fois de 
suite.

>  Augmentez ou diminuez le nombre de 
passes obligatoires.

Délimitez une aire de jeu rectangulaire. Les deux groupes de trois élèves positionnent leurs cibles sur leur propre ligne 
de but. Désignez une zone de but à chaque bout de l’aire de jeu en traçant une ligne (courbe si possible). Désignez une 
ligne de centre.

BALLONJOUEURS OFFENSIFS JOUEURS DÉFENSIFS

ORGANISATION DU JEU : 

APPRENDRE
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ENJEU TACTIQUE :
Bloquer un but, défendre un 
but, reprendre possession du 
ballon, faire la transition de la 
défensive à l’offensive

OBJECTIF :
Les élèves deviennent plus 
familiers avec le concept 
de défense de la zone. 
Ils apprennent à réduire 
rapidement l’espace libre, à 
se positionner efficacement 
pour en bloquer l’accès et à se 
transformer en obstacles pour 
ralentir la progression vers 
l’avant des adversaires. 

LIEN AVEC LE SPORT :
La zone de défense est le 
type de défense qui sert le 
plus souvent au handball. En 
mode défensif, les six joueurs 
défensifs jouent dans des 
positions prédéterminées 
de manière à créer une zone 
défensive dans l’aire de jeu. 
La défense de zone est une 
stratégie défensive efficace 
pour empêcher l’équipe 
adverse de marquer des buts. 
 
MODE DE 
PARTICIPATION :
Groupes du 6

 
 
 
 
 

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>   1 ballon de grosseur 

moyenne (p. ex., ballon de 
handball, ballon en mousse, 
ballon en caoutchouc 
rouge)

>   2 buts-cibles (p. ex., un 
ballon placé au sommet 
d’un pylône, un carton 
de lait déposé de côté sur 
un banc, un matelas de 
gymnastique sur le côté)  

>   6 dossards (2 couleurs 
différentes, 3 de chaque 
couleur)

>   Rondelles en plastique ou 
ruban adhésif pour diviser 
l’aire en 3 zones

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Quand votre adversaire avait le 

ballon, qu’avez-vous fait pour qu’il 
ait de la difficulté à faire une passe 
ou à lancer le ballon dans le but?

>  Où devriez-vous vous tenir 
défensivement si l’adversaire dans 
votre couloir n’a pas le ballon?

>  Une fois que votre adversaire a 
passé le ballon, que pouvez-vous 
faire pour que cet élève ait de la 
difficulté à recevoir une passe de 
retour?

 
TRANSFÉRABILITÉ :  
Vous pouvez jouer de nouveau à ce 
jeu en mettant l’accent sur ce qui 
suit :

>  basketball – faire des passes 
et dribbler avec un ballon de 
basketball pour enfants, lancer 
dans un panier de basketball qui a 
été baissé, ou lancer à un membre 
du groupe faisant office de panier;

>  crosse – faire des passes et 
transporter une balle de crosse 
molle dans un panier en courant 
et lancer dans le même but-cible

>  Divisez le groupe de six en 
deux groupes de trois et 
attribuez un chiffre (1, 2 ou 
3) à chaque élève de chaque 
groupe. Ce chiffre indique la 
position que devra occuper 
cet élève au sein de la zone 
pendant le jeu.  

>  Le groupe offensif de départ 
se tient debout derrière sa 
ligne de fond; le jeu débute 
quand un joueur passe le 
ballon à un membre de son 
groupe. Ce membre doit 
rester derrière la ligne de fond 
jusqu’à ce qu’il ait lancé le 
ballon.

 o   Quand il est en possession 
du ballon, un joueur offensif 
peut passer le ballon ou 
faire jusqu’à trois pas avant 
de lancer le ballon.

>  Demandez aux trois joueurs 
offensifs d’avancer dans leur 
zone désignée et d’effectuer 
au moins quatre passes entre 
eux avant qu’un des membres 
de l’équipe tente de marquer 
un but.

>  Les trois joueurs défensifs 

surveillent l’adversaire 
dans leur zone et tentent 
d’intercepter ou de bloquer 
des passes ou des lancers 
dans le but.  

>  Chaque fois que les joueurs 
offensifs perdent le ballon, 
ratent un lancer ou marquent 
un but, un joueur défensif 
ramasse le ballon et les 
groupes intervertissent les 
rôles de défense et d’offense.  

>  Les élèves doivent lancer le 
ballon vers le but-cible d’une 
position derrière la ligne de tir 
désignée.

 o   un but vaut un point. Pour 
marquer un but :

 o   un joueur offensif doit 
atteindre ou faire tomber le 
but-cible,  

 o   un joueur défensif doit 
forcer un adversaire à lui 
donner le ballon 

>  Suivant un but ou une 
interception, le jeu 
recommence (comme au 
début de la joute).

>  Les joueurs jouent pendant 
une durée déterminée ou 
jusqu’à ce qu’ils aient marqué 
un certain nombre de points.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE>
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MODIFICATIONS : 
>  Quand les élèves ont en main le ballon, 

ils peuvent faire une ou plusieurs des 
choses suivantes :

 o  dribbler 

 o  faire uniquement des passes vers   
      l’avant

 o   faire uniquement les passes 
demandées (p. ex., passe classique, 
passe basse, passe de poitrine, passe 
avec un bond du ballon)

>  Demandez aux élèves de faire trois pas, 
puis de sauter et de lancer pendant 
qu’ils sont dans les airs. 

>  Ajoutez un ou plusieurs autres élèves 
à chaque groupe et permettez aux 
joueurs de se déplacer dans toutes les 
zones.

>  Quand les élèves jouent offensivement, 
autorisez les joueurs 1, 2 et 3 à se 
déplacer à travers l’aire de jeu plutôt 
que de les confiner à une zone de jeu 
particulière.

>  Bougez les buts-cibles jusqu’à un 
couloir extérieur ou placez-les au bout 
de chaque zone (couloir).

Divisez le gymnase en 3 ou 4 aires de jeu égales. Placez un but-cible sur chaque ligne de but. Divisez chaque aire de jeu en 
trois zones sur la longueur (couloirs 1, 2 et 3.) Désignez une ligne de lancer (ligne courbe de préférence) à chaque bout de 
l’aire de jeu.

ORGANISATION DU JEU :

BALLONJOUEURS OFFENSIFS JOUEURS DÉFENSIFS

APPRENDRE

BUT-CIBLES
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