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« CASSER LA GRAPPE » chez les ieunes.

Constal chel les tous ieunes :

Problème de gestuelle, de coordination des membres,

Vision réduite de l'espace de jeu,

Problème de transmission : passe et réception (problème spatio-temporel),

Reconnaissance difficile des partenaires et des adversaires,

Connaître le but à atteindre,

Le porteur du ballon part en dribble dès Ia réception et fait une passe quand il est bloqué par un défenseur,

Les joueurs sont en mouvement quand le ballon bouge, et s'arrêtent quand le ballon est immobile.

Pour les petits (-6 ansl : Préconiser les ieux de poursuite et les ieux de conquête d'obiet.

Jeux de poursuite : action motrice simple, courir vers un espace que l'on va identifier à un signal.

Jeux de conquête : transporter un objet d'un point à un autre.

Pour les -9 ans : on va garder ces 2 types de jeu en y incluant des variables/contraintes :

Modifier l'espâce,

Modifier la taille de l'objet,

Modifier la couleur de l'objet,

Augmenter petit à petit le nombre de règles à appliquer.

Et on va aussi aborder les ieux de ballon qui demandent un affinement de la motricité globale de I'enfant
comme : attraper, courir, lancer, sauter,...

Bien sûr, je rappelle l'aspect ludique de la séance même si on doit s'appliquer à :

Faire que les joueurs soient concentrés sur ce qu'ils font (gestion du groupe),

Avoir de la rigueur dans nos exercices {consignes simples et rapides},

Faire respecter les consignes données {application des consignes et ne pas déborder).



EAlHBALC/14-1s

Pour information, il y a 3 modes d'apprentissage/de transmission au handball.

Le mode transmissif : consignes : - de solution donnée

- de réalisation.

« il faut faire... », recette de « dressags », très militaire, apport fréquent de régulations. Valable pour les

situations de renforcement (savoir-faire) ou avec les séniors.

Mode très directif qui ne laisse pas la place à l'expérimentation pour les joueurs. A ne pas utiliser chez les

jeunes, ou qu'avec parcimonie.

Activité technique : l'enseignant ) l'apprenant.

[e mode incitatif : créer les conditions de réussite de la tâche,

mode interrogatif : questionner le joueur,

inciter à faire et à voir autre chose.

Les tâches sont semi-définies, on met en place des situations problème.

Mode à utiliser chez les jeunes avec le mode appropriatif. On interroge le joueur : « penses tu que c'est la

bonne solution ? », << qu'elle aurait été l'autre meilleure solution ? », as-tu fait le bon choix ? »,...

Activité tactique : l'enseignant e) l'apprenant

te mode aporopriatif : le joueur s'organise seul pour réussir dans la tâche ou sur un problème posé. ll

cherche la solution, il expérimente. Essai - erreur, accepter de « perdre du

temPs ».

C'est le mode de transmission principal pour les tous jeunes. Quand il trouve la solution seul, il s'en

souviendra tout Ie temps, et la ré-exploitera.

Les tâches sont non définies, on met en place des situations problème. ll faut accepter de perdre du

temps, mais toutes les solutions trouvées qui le met en réussite doivent être approfondies.

Activité tactique : l'enseignant € l'apprenant
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ll faut chercher à TRANSFORMER le ioueur :

Le rendre plus à l'aise dans sa gestuelle : ne pas jeter la balle, mais passe à bras cassé,

Appréhender le ballon,

Dans sa motricité (travailler toutes les courses, les déplacements),

Dans ses transmissions : être stable, équilibré, ne pas sauter au moment de la passe,

Etre orienté vers le futur réceptionneur (épaules, bassin, appuis),

Décentrer son regard du ballon pour lire la situation du jeu.

Reconnaître son statut (att/déf).

Chercher à s'éloigner de son défenseur, ou chercher à coller à son attaquant.

Pour le ieu collectif, il faut chercher :

A faire des exos avec des secteurs de jeu et peu de joueurs (5-6) par secteur,

A ce qu'il repère les espaces libres et à les utiliser,

A s'éloigner du porteur du ballon pour poser une difficulté au défenseur,

A ne pas être aligné avec son partenaire et le défenseur (rupture d'alignement),

A aller vers l'avant pour se rapprocher de la cible {but, ...),

A faire comprendre que la passe va plus vite que le déplacement en dribble.

A gêner la progression du ballon, voir à chercher à le récupérer.

Vous trouverez 2 annexes : Tableau A : Les savoirs à enseigner dans les jeux collectifs.

Tableau B : les niveaux de complexités d'un jeu collectif.

BONNES SEANCES




