
 

  

Fiche pédagogique Handball 

Activité proposée : Passes et but 
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→ Aménagement :  

 

- Plusieurs binômes (Equipes mixtes : handicapés et valides).  

- Un ballon par binôme. 

 

→ Mise en situation : 

 

Plusieurs binômes en parallèle. Les joueurs se font des passes successives sans se déplacer avec la balle en 

main afin d’atteindre la ligne de fond. Le premier binôme arrivé a gagné.  

Une évolution peut être envisagée. Un gardien va prendre place dans les buts, augmentant ainsi la difficulté. 

Dans cette situation, l’objectif est de réussir à marquer des buts.  

Une seconde évolution est possible. Un défenseur va se positionner à proximité du but et ainsi gêner l’évolution 

des binômes en essayant d’intercepter la balle.  

Une dernière évolution peut être mise en place. Former plusieurs équipes de 6 personnes en regroupant  3 

binômes. Sur un terrain deux équipes vont s’affronter toujours sur le même principe qui est d’aller mettre un but 

dans le terrain adverse en se faisant des passes successives sans se déplacer balle en main. L’équipe adverse 

doit essayer d’intercepter la balle pour contre attaquer et ainsi à son tour essayer de marquer un but.  

 

→ Nombre d’encadrants :  

Le nombre d’animateur va dépendre du nombre de participants et de leur niveau d’handicap. Toutefois 1 

animateur pour 2 ou 3 équipes est nécessaire.  

 

→ Public handicapé concerné : 

 

- Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés. Pratique en fauteuil roulant.  

- Amputés et assimilés. En fonction du niveau et du nombre d'amputations, pratique debout ou en fauteuil.  

- Malvoyants et non voyants (accompagnés d’un guide ou non).  

- Sourds et malentendants. 

- Infirmes moteurs cérébraux (IMC). En fonction du degré du handicap, pratique debout ou en fauteuil roulant.  

- Personnes de petite taille. 

- Handicap mental et psychique. 

 

→ Matériel : 

 

- Des ballons de handball.  

- Des buts. 

- Des dossards. 

- Des fauteuils roulant et des bandeaux pour les valides qui veulent  

se mettre en situation de handicap.   

 



 

 

 

 

 

 

Activité proposée : Relais et tir au but 

→   Aménagement :  

 Plusieurs équipes de 3 à 5 personnes (Equipes mixtes : handicapés et valides).  

 Les équipiers sont les uns derrière les autres formant ainsi une ligne. 

 Chaque ligne est positionnée devant un but. 

 Un ballon par équipe. 

 

→  Mise en situation :  

 

 

→  Nombre d’encadrants :  

Le nombre d’animateur va dépendre du nombre de participants et de leur niveau d’handicap. Toutefois 1 

animateur pour 2 ou 3 équipes est nécessaire.  

 

→ Public handicapé concerné : 

  Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés. Pratique en fauteuil roulant.  

 Amputés et assimilés. En fonction du niveau et du nombre d'amputations, pratique debout ou en 

fauteuil.  

 Malvoyants et non voyants (accompagnés d’un guide ou non).  

 Sourds et malentendants. 

 Infirmes moteurs cérébraux (IMC). En fonction du degré du handicap, pratique debout ou en fauteuil 

roulant.  

 Personnes de petite taille. 

 Handicap mental et psychique. 

 

→  Matériel : 

 Des ballons de handball. 

 Des buts. 

 Des fauteuils roulant et des bandeaux pour les valides qui veulent se mettre en situation de handicap.   

 

But 

Sens des passes 

Plusieurs équipes en parallèle. Faire des passes de joueurs en 

joueurs, le dernier tire au but. L’équipe ayant marqué la première a 

gagné. A chaque nouvelle partie, le dernier joueur se place à la fin 

de son équipe. 

Une évolution peut être envisagée. Une fois que tout le monde a au 

moins tiré une fois au but, un gardien va prendre place dans les 

buts. Ici l’objectif est de rendre le tir au but plus difficile. Celui qui à 

tiré ira prendre la place du gardien et le gardien ira à la fin de 

l’équipe. Dans cette situation, l’équipe gagnante est celle qui a 

réussi à marquer le plus de buts. 
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