
RENCONTRE HANDBALL DU JEUDI 16 MAI 2019 

Clara C : on était en haut (au stade) 

Explication des jeux par les enfants : dictée à l’adulte enregistrée avec un dictaphone. 

La passe à 5 :  

Louis : on était dans une piscine, les autres nous empêchaient 

Emma : on ne devait pas sortir de la piscine. On devait prendre le ballon, si on était renard on devait donner le ballon 

aux renards. 

Yann : il fallait faire 3 passes 

Maitresses : non, 5 ! C’était le jeu de la piscine, la passe à 5. Celui-ci vous a bien marqué. Quels autres jeux avons-

nous fait ? 

 

Le couloir défenseur  

Nawelle : il fallait lancer et récupérer la balle. Si elle partait par la bas, il fallait aller la chercher.  

Emma : ceux du milieu ils attrapaient la balle, mais nous on devait la lancer de l’autre côté.  

Maitresse : les sauterelles vous vous êtes bien défendues à ce jeu. 

 

Le relais déménageur :  

Yann : il fallait être dans les cerceaux et il fallait déballer les balles 

dans l’autre cerceau. 

Louna : dans le cerceau, on vide, donner dans l’autre cerceau 

pour le vider . Se faire une passe. 

Lucas : et quand on a gagné on le mettait dans le grand cerceau 

Maitresse : oui le but c’était de se faire des passes pour amener le 

ballon dans le cerceau de l’autre coté du terrain 

 

 

Maitresse : est ce que vous avez  passé une bonne journée ? 

Alessio : ben oui, il fallait passer la balle à tout le monde, avec le pied.  

Hugo : parce que on faisait du foot. Il faut tirer avec le pied, jusqu’à la bordure du vert et du rouge. 

Clara E. : puis marquer dans la couleur blanche. 



 

Emy : oui, une bonne journée. J’ai couru dans la piscine 

Maitresse : oui, c’était le jeu de la passe à 5. Celui-ci il vous a beaucoup plu. 

 

Maélys : oui, j’ai passé une bonne journée.  

 

Le béret :  

Maélys : lancer les balles, pour gagner des buts. Le matin avec la balle à la main et l’après-midi avec le pied. 

Maéline : lancer les ballons.  

Sarah : j’ai aimé sauter.  

Nawelle : sauter d’un cerceau à l’autre. Par-dessus les plots. 

 

Tir sur cible 

Lucas : on a joué aux quilles. Après on lançait le ballon, il gagnait. Quand c’est pas la bonne couleur, tant pis !  

Maitresse : à oui, attention il fallait viser les quilles et pas n’importe lesquelles, celles de son équipe ! C’est bien 

 

Hugo : après on est rentré et on a bu de l’eau 

Andréas : et du jus de fruit. 

 

Maitresse : oui c’est vrai, et alors est ce que l’on a passé une bonne journée ? 

Tous : OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


