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A l’occasion du Mondial de Handball masculin 2017 et de l’Euro de Handball féminin 2018, la Fédéra-

tion Française de Handball (FFHB), le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche (MENESR) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) se sont 

rapprochés, pour favoriser au sein des écoles, le développement d’actions sportives et culturelles liées 

à cette compétition internationale de football autour du projet « HANDBALLONS-NOUS » 

L'éducation à la citoyenneté sera un axe principal des différentes actions.  

 

Destinataires du projet 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 dont l'école est affiliée à l'USEP  

 

Durée du projet 

Année scolaire 2016-2017 

 

 



Cahier des charges pour les classes participantes au projet de l’année scolaire             

2016-2017 

             Avoir dans la classe un minimum de 10 licences enfants USEP plus 1 licence adulte pour 

l’enseignant.  

             Faire un cycle EPS Handball de 8-10 séances(12 à 14 heures minimum).  

 Des contenus pédagogiques sont disponibles sur le site du groupe EPS 74 . Des animations pédago-

giques destinées à la mise en œuvre d’un module de handball sont programmées dans certaines 

circonscriptions, se renseigner auprès de son CPC EPS. 

             Utilisation avec sa classe de l’outil « rebonds et compagnie » afin d’avoir une ouverture sur 

l’éducation morale et civique via le Handball et le débat associatif. 

               Participer à une rencontre sportive USEP handball départementale, dont le format vise des 

valeurs citoyennes (mixité, équité, coopétition, ...). Plusieurs rencontres sur le temps scolaire seront 

programmées durant l’année scolaire sur plusieurs lieux (consulter le calendrier USEP). Des animations 

pédagogiques destinées à la préparation de sa classe à une rencontre handball sont programmées 

dans certaines circonscriptions, se renseigner auprès de son CPC EPS. 

Les lieux des rencontres seront communiqués ultérieurement.                                                                         

Une aide financière pour le transport est prévue. 

Le contenu de la rencontre est défini sur le site de l’USEP74 



Projets complémentaires pour les classes participantes  

 Assister en tant que spectateur à une rencontre de Haut-Niveau masculin à Annecy ou 

Annecy-le-Vieux (équipes évoluant au niveau National). 

 

 

 Participation à une rencontre régionale inter-classe, pratique sportive dont le format 

vise des valeurs citoyennes et découvertes culturelles. 

Date : Mercredi 7 juin 2017 

Lieu : Précisé ultérieurement 

Nombre limité de classes 



Modalités d'inscription 

 

L'inscription doit être effectuée auprès de l’USEP 74 (fiche d’inscription jointe) 

 

 

 

Date limite d'inscription 
 

Vendredi 13 octobre 2016  



 

 

Fiche d’inscription pour le projet HANDBALLONS-NOUS Anne e scolaire 2016-2017 

 

ECOLE : …………………………………………………………………  

Classe : …………………… 

Effectif : ……………. 

NOM de l’Enseignant : …………………………………………………………… 

Souhaite participer à : 

 « Handballons-nous » (cycle EPS hand et participation à une rencontre sportive USEP handball départementale) 

 Projet complémentaire assister en tant que spectateur à un match  de Haut-Niveau (Annecy ou Annecy-le-vieux). 

 Participer à une rencontre régionale. 

 

Date limite d ’inscription : Vendredi 18 novembre 2016 

Inscription à retourner à l’USEP 74 par mail ou courrier 


