
Pour plus d'information et l’intégralité des Règles du 
mini handball et du handball, consultez :

www.ihf.info
 
Des articles, des exercices et d’autre matériel de 
formation sont disponibles sous le lien suivant :

www.ihfeducation.ihf.info
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PROBLEM SOLVING

LEAGUES

Common issues facing the implementation of 

Handball events include not enough time, not 

enough space, and not enough staff.

It will be important to design an event that can be 

easily run based on the number of staff and 

volunteers available, and by modifying the length of 

the games, the size of the courts, the number of 

players per team, and/or the number of teams, the 

impossible can be made successful, and your event 

can be a feature of your school-based programme.

Students should be expected to play significant 

roles in the administration of events. These roles 

include referee, scorer’s table, and field preparation 

duties, and further reinforce Handball’s principles 

of fair play and sportsmanship.

A league is a great unit-long event that requires 

regular space and staffing needs. Leagues are 

a proving ground for a student’s work in class, and 

can provide a great incentive for hard work and 

dedication throughout the unit. 

A teacher or a small group of teachers can easily 

coordinate and administer a unit, using space 

already available to them and time closely aligned 

with the school day.
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CONCLUSION

Whether festivals, tournaments or leagues, it is 

important to offer students greater access to 

competition, teachers opportunities for professional 

development, and communities more involvement 

in youth sports. 

By hosting Handball events, you are reinforcing 

our core values of fun, passion and health, and by 

doing so in combination with a teaching unit, you 

are laying a proper foundation upon which our sport 

can be built in your school and beyond.

For more information and complete rules 

of Mini Handball and Handball, please go to:

www.ihf.info
 
Articles, exercises, and other educational materials 

are available at IHF Education Centre:

www.ihfeducation.ihf.info
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Handball Events

Handball is modern and attractive

high-speed game that is played by more 

and more youngsters around the world.
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LE HANDBALL DANS LE PROGRAMME
D'ÉDUCATION PHYSIQUE 

La Fédération Internationale de Handball 
a lancé un vaste programme de formation 
et d’enseignement pour les professeurs 
d’éducation physique dans les écoles 
sur tous les continents.

NOtRE VISION notre mission
Le projet Handball à l’école permet d’intégrer
une toute nouvelle génération de jeunes, 
d'autorités, de professeurs et d’entraîneurs au 
monde du handball. 

Notre priorité est de favoriser la promotion
du handball dans les écoles par moyen 
de l’enseignement, de manifestations, de ligues et 
de festivals organisés par les écoles. La formation 
des entraîneurs, des experts locaux et d’autres 
membres du personnel va entamer une 
augmentation naturelle des activités pédagogiques 
relatives au handball.

Pour garantir une mise en œuvre réussie ainsi que
le développement du projet Handball à l’école, l’IHF 
apporte du soutien en concevant du matériel 
méthodique et en organisant des stages spéciaux, 
comme par exemple :

• la préparation d’une proposition d’un programme 
  d’enseignement pour les écoles primaires 
  et secondaires et pour les lycées

• l’élaboration d’un programme spécial pour les 
  professeurs d’éducation physique et les multiplicateurs 
  nationaux et continentaux
  - ces-derniers seront formés pour organiser des 
  exercices amusants, des entraînements et des jeux 
  faciles à comprendre
  - ils obtiendront la licence d’entraîneur de l’IHF après 
  avoir terminé avec succès le stage dans le cadre du 
  Handball à l’école

• des stages de formation continue pour les professeurs 
  d’éducation physique visant à les épauler pour qu’ils 
  puissent organiser des unités d’enseignement d’une 
  plus haute qualité ce qui permettra aux élèves de 
  développer leurs capacités techniques et tactiques

• un programme spécial pour les experts locaux visant 
  au recrutement et à l’entraînement des responsables 
  de la création d’un plan d’action pour le développe-
  ment du handball et un réseau systématique dans 
  leurs pays d'origine

• la coopération avec les universités 

CONFIANCE

COMPÉTENCE 
PHYSIQUE

CONNAISSANCE
COMPRÉHENSION

RESPONSABILITÉ/
ENSEIGNER DES VALEURS

MOTIVATION

LITTÉRATIE PHYSIQUE
le Handball à l'école est...

...d'être physiquement
ACTIVE
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HANDBALL
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TEACHING HANDBALL

By simplifying and calibrating the tactical 

complexity and technical demands of the handball 

curriculum, we allow beginners to start playing 

Handball as soon as possible, ensuring early 

success.

Meanwhile, each student has plenty of time with the 

ball feeling in their hands, ensuring everyone has 

many scoring opportunities.

When children come to learn Handball, they are 

eager to play, and do not want to spend a lot of time 

in isolated and boring individual drills and 

exercises.

In order to keep their attention and inspire their 

motivation, it is important to set up a game play 

situation representative of real Handball, matching 

the cognitive and technical-motor demands with 

learners’ development level(s).

With teams comprised of three court players and 

a goalkeeper, this modified game-form is simple 

enough for the players to keep situational 

awareness, but has enough realism to simulate the 

dynamics of the real sport, exposing students to the 

core decision-making problems of Handball: 

What is the spatial situation and dynamics of all 

players, where should I be, what should I do? 

For more information and complete rules 

of Mini Handball and Handball, please go to:

www.ihf.info

 
Articles, exercises, and other educational materials 

are available at IHF Education Centre:

www.ihfeducation.ihf.info

Shaping the handball rules

The rules should be introduced and adapted 

according to the learners’ development status and 

expertise. These variations include:

•  Smaller balls – to enable natural and easy throw

•  Tailored court, goal area and goal – to foster   

   plenty of easy scoring opportunities

• Reduced number of court players: 3v3; 4v4; 5v5

  – to decrease game complexity and to increase 

   game involvement

•   Use key defensive constraints – to calibrate opposition, 

  time-pressure and to emphasize/exaggerate game 

  play solutions (e.g., defence with one less player 

   -3v2, 4v3-, deep defence systems, etc.)

BEGINNER

(Gk+4)v(4+Gk)

3v(2+Gk)/4v(3+Gk)

(Gk+3)v(3+Gk)

(Gk+5)v(5+Gk)

(Gk+6)v(6+Gk)

EXPERT LEVEL

ADVANCEDMAIN CATEGORIES 

IN TEACHING 

PROCESS:

Abbreviations:

Gk - Goalkeeper

numeral indicates 

the number of players 

in the game

INTERMEDIATE

18 12

14

17

For more information and complete rules 

of Mini Handball and Handball, please go to:

www.ihf.info 
Articles, exercises, and other educational materials 

are available at IHF Education Centre:
www.ihfeducation.ihf.info

CONCLUSION

The creativity and ingenuity of  PE teachers and 

trainers is without limit. Therefore, we hope that these basic ideas will inspire 

you to work with children and create other handball 

tools for Handball at School programme.
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Facilities and Self-made materials for Handball

How to mark the field?How to make a ball?How to make training equipment?
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pHILOSOPHIE LE HANDBALL À L'ÉCOLE

•  jeunes

•  élèves

•  professeurs d’éducation physique

•  experts locaux 

•  lecteurs

•  entraîneurs

• personnel universitaire

• autorités
• apprendre par étapes

• tenir en compte le niveau de développement 
  de l’enfant

• favoriser les expériences positives dans
  l’enseignement d’éducation physique
  - respecter les normes de santé et de la 
  condition physique 
  - travailler conformément aux principes de 
  fair-play, de l’esprit d’équipe, de l’amitié 
  et d’un mode de vie sain

• vivre des expériences personnelles de succès, 
  d’échec, de coopération, de responsabilité,
  de confiance, etc. en jouant au handball 
  à l’école. 

• mettre l’accent sur le divertissement, 
  la motivation, la participation, l’intégration, 
  l’égalité, l’intelligence, la communication, etc.

• rendre le handball plus attractif pour 
  les jeunes
• assister lors de l’élaboration
  de nouveau matériel méthodologique
• soutenir les professeurs d’éducation 
  physique lors de l’enseignement du 
  handball adapté au niveau des élèves

COMMENTAIRES

objectifs
Le projet Handball à l’école a trois objectifs principaux : 

Groupe D'IntérÊT

Le projet Handball à l’école peut apporter une grande 
contribution au développement physique, social
et intellectuel des jeunes et il peut promouvoir
la Littératie physique dans les communautés.

Notre marché cible est le système éducatif dans son 
ensemble. Ceci comprend :

Le projet Handball à l’école a le potentiel 
de développer le concept de l’apprentissage reposant 
sur  l'approche pratique qui prévaut dans les cours 
d’éducation physique. On a organisé plus de 100 
missions dans le monde entier et, avec le soutien 
des fédérations organisatrices, on a identifié trois lieux 
clés dans chaque pays au cours des premières 9 
années. Le premier pas est toujours d’identifer 
l’institution nationale qui est en charge de la mise en 
place des activités sportives à l’école pour les élèves 
en âge scolaire.

 

Nos objectifs principaux, par contre, restent les mêmes, 
quelle que soit la structure du pays ou l’institution 
responsable : 

En 2011, la Fédération Internationale de Handball (IHF) 
a lancé le Handball à l’école, un projet mondial
de formation et d’éducation pour les professeurs 
d’éducation physique. Sous la devise « divertissement, 
passion et santé », nous cherchons à révolutionner 
l’enseignement du handball à l'école en élaborant
un programme universel visant à augmenter
la participation dans notre sport favori et sa notoriété.
 
Parmi les piliers fondamentaux de la philosophie
du projet Handball à l’école figurent :

Ces institutions varient d’un pays à l’autre et parmi 
eux figurent des ministères de l’Éducation, des 
ministères des Sports ou les Comités Nationaux 
Olympiques. 

• présenter le projet Handball à l’école aux responsables
• incorporer le handball dans le programme 
  d’enseignement d’éducation physique

NIVEAU DÉBUTANT (5-11 ans)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE (12-14 ans)

NIVEAU AVANCÉ (15-17 ans)

NIVEAU EXPERT (18 ans et plus)

Le projet Handball à l’école tourne 
autour des trois premières catégories 
dont le premier facteur est le niveau 
et le second facteur est l’âge 
des enfants.

NOUS DISTINGUONS QUATRE CATÉGORIES 
PRINCIPALES DANS L’ENSEIGNEMENT :


