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Quelques exemples de jeu et situations en Baby Hand 

qui ont marché cette année : 

 

 

 Courir à deux sans se détacher et essayer de toucher 

d’autres binômes 

 Petits jeux de luttes 

 Des parcours en tout genre 

 Des relais en tout genre 

 Des défis à deux ou par équipe 

 Jeux des 4 zones de couleur 

 Jeux : avoir le moins de ballon dans mon camp 

 Jeux des plots de couleurs différentes 

 Jeux du loup touche / touche 

 Jeu: l’appel aux numéros 

 Jeu : la traversée fantastique 

 Jeu : le chamboule tout 
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THEME PROPOSE : Comment gérer et animer une séance de Baby-Hand ? 

OBJECTIFS DE LA SEANCE : Présenter des contenus didactiques et pédagogiques de formation adaptés à la 

catégorie d’âges des 3- 5ans   

INTRODUCTION : 

Lorsque l’on décide de prendre un groupe de BABY-HAND, il est dans un premier temps nécessaire de se doter 

de pistes  pédagogiques facilitant ainsi  la prise en charge des enfants. Il apparait donc nécessaire de favoriser: 

 La répétition de routines 

 La bienveillance dans nos actes et nos paroles 

 L’aspect ludique de nos situations 

 L’écoute des enfants 

 la démonstration 

 La  simplicité  de nos consignes  

 L’alternance de temps à forte dépense énergétique et d’autres plus techniques  

 Un retour au calme nécessaire 

 

Par ailleurs, si des enfants de Baby-Hand ne peuvent évidemment pas entrer dans une logique de performance, 

ils ne sont pas vides de capacités. Ils ont en effet déjà acquis  certaines qualités motrices, cognitives et 

attentionnelles qui leur permettent de pratiquer du Handball. Pour autant il est primordial de ne pas être trop 

ambitieux et  de travailler sur le « décalage optimal » de nos situations. La question centrale est de savoir si ce 

que je propose est trop facile ou au contraire trop difficile ?  Dans les 2 cas, nous échouerons à coup sûr dans 

notre recherche de progression. Par contre, il y a des incontournables sur lesquels il ne faudra pas céder 

quoiqu’il arrive (écoute et application des consignes, gestuelles de base au tir, de réception de passe 

notamment). Avec cette catégorie d’âge il faut accepter parfois qu’une séance se passe moins bien à condition 

d’en identifier les causes. 

Cette réflexion autour des capacités de ces jeunes enfants m’a amené à proposer sur chaque séance des 

contenus de formation tournant autour : 

 D’un échauffement 

 du  dribble 

 De la passe 

 du tir 

 de la perception et de l’anticipation 

 de la dépense énergétique 

  et surtout de  l’écoute et du respect des consignes qui sont le gage d’une progression à cet âge 

 

Enfin, il est fondamental de proposer des situations évolutives ce qui demandent de se poser la question : 

jusqu’où je peux complexifier et ou enrichir ma proposition 


