
HANDY 
A PAQUES

�UNIVERS DE LA SEANCE 

C'est la période de Pâques et les cloches vont passer dans le 
jardin (ou l'appartement). Les enfants, tous confinés chez eux 
avec leurs parents vont à la recherche de ses œufs.
Avant le parcours, vous pouvez réaliser des dessins avec vos 
enfants sur le thème des œufs de Pâques ou si vous êtes 
motivés réaliser des coloriages d’œufs durs. Nous vous 
conseillons de relier vos coloriages à l’univers du handball  
(colorier un œuf en forme de ballon...) Ces réalisations 
serviront durant le parcours que vous pourrez mettre en place.

♦ LE(S) PARENT(S)
Des accompagneaurs
lors du parcours

La course aux œufs

MATERIEL

♦ L'HISTOIRE

Allons chercher 

les œufs de

Pâques qui se 

sont cachés!!!

Vous devrez vous adapter au 
matériel à votre disposition 
dans votre logement et faire 
preuve d'imagination. Voici 
quelques exemples de 
matériel :

- pots de fleurs
- tapis
- bouteilles
- chaises / canapé
- cerceau....

Essayer d'intégrer
impérativement un
élément en rapport
avec le handball (le
ballon par exemple)

ORGANISATION 

Les parents installent un parcours que devront réaliser 
leurs enfants en intégrant les dessins et/ou créations 
réalisés en amont 

'EXPUCATIONS 

Au signal de départ du parent, l'enfant réalise le parcours 
en écoutant les consignes de réalisation que va lui donner 
son parent pour chaque obstacle 

FAIRE EVOLUER

- Changer les obstacles
- Changer les rôles (le parent fait le parcours)
- Si vous avez plusieurs enfants, faire des équipes ou un
relais...

- Varier les déplacements vers les plots 
en pas chassés, en marche arrière ... 

+ CONSEILS

De nombreux sites Internet pourront 
vous être utiles pour trouver 
des dessins à thématique "Oeuf 
de Pâques" et des techniques pour 
le coloriage des oeufs durs

♦ DANS CE JEU
L'ENFANT VA:

- Courir.

DANS CE JEU L'ENFANT VA:
Courir / Sauter / Lancer / Faire 
rouler / Se déplacer en variant 
les formes de déplacements / 
S'orienter /  Viser

séance proposée par Delphine Piazzalunga - stagiaire Babyhand du club de 
Montmélihand (73)

Vous pouvez finaliser votre atelier par un goûter 
avec vos enfants avec des chocolats de Pâques bien 
évidemment !!




