
UPABHB  
Union du Pays d’Aix Bouc 

Handball 

Samedi de 9h30 -10h30 

Au Gymnase Guy Drut  

Bouc Bel Air  

Présente  

« l ’activité phare » des 3 - 6 ans  

ACTION ET REALISATION... MODALITES ADMINISTRATIVES 

 La séance :  

 Un cadre construit et rassurant 

•9h30-9h45: Accueil et Flex mise en 

route  

•9h45-10h00: Situations de décou-

verte : manipulation /exploration  

 La cachette des écu-

reuils ..les otaries jon-

gleuses… 

•10h00-10h15: Situations motrices 

spécifiques:  gestuelle / motricité   

 Balles brulantes , rivière aux croco-

diles … 

•10h15-10h25: Situations de renforce-

ment. 

 Le lion et les gazelles  

•10h25-10h30: Rangement / retour 

au calme  

 •Les étapes : 

1 .Récupérer le dossier d’inscription 

2. Compléter le dossier 

3. Scanner pour inscription en ligne 

(dans un deuxième temps après envoi 

par le club d’un lien appelé «Gest’hand»)   

 l’autorisation parentale + CI 

 Le certificat médical  

 La photo d’identité  

 La Ci de l’enfant / livret de famille 

•Ramener le dossier complet avec les 

originaux  

+  

le règlement annuel de la cotisation avec 

dotation équipement de :120 € à l’ordre 

de l’UPABHB. 

 LE BABY HAND  



•Une réelle volonté parentale actuelle 

d’inscrire les plus petits sur des activités 

sportives. 

•De nombreuses activités baby sont 

déjà déclinées ( baby tennis , baby 

gym…). 

•Forte de ces expériences la FFHB, pro-

pose son activité. 

•Le Baby Hand une activité d’éveil mo-

teur ludique et stratégique au service 

de l’épanouissement de l’enfant âgé de 

3à 6 ans. 

Baby Hand Maxi Plaisir … 

•Le Baby Hand s’adresse aux enfants 
âgés de 3 à 6ans, 

Scolarisés en cycle maternelle.  

Une période  très favorable au dévelop-
pement des apprentissages c’est «  l'âge 
d’or ». 

 

•Le Baby Hand favorise le développe-
ment de l’enfant sur les plans: 

 Moteur 

  Locomotion  

  Coordination  

  Dissociation... 

 Bio Informationnel  

  Percevoir  

  Décider  

  Agir ... 

 Psycho sociaux  

  Relationnel  

  Entraide  

  Responsabilisation 

  Autonomie… 

 Prise en compte des spécificités du 
public enfant 3-6 ans  

 Un grand besoin d’activité  

 Une grande soif de « découvrir 
et d’apprendre »…curiosité et ques-
tionnement  

 La concentration et l’attention 
sont limitées dans le temps 

 Phase de construction du « je »… 

 Motricité globale aléatoire.. 

 Equilibre instable   

Valorisation , encouragements ... 

PLAISIR ET PROGRÈS  PRÉCIEUX ET PRÉCIS 

PRECONISATIONS... 

•Mise en oeuvre sur mesure à la 

rencontre des objectifs moteurs, bio 

informationnels et psycho sociaux. 

 Accompagnement et Pédagogie 

non directive mais éducatives. 

 Situations évolutives variées , adap-

tées , ludiques et motivantes ... 


