
L'ENTREE DE SEANCE

Vous faites comme Spiderman et vous vous 
promenez sur votre toile d’araignée.

HANDY
Spiderman entre en action

Spiderman à l’entraînement

MATERIEL

♦

L'HISTOIRE

-Chaises
-Récipient en plastique
-Feuilles de papier
-Balle en mousse (ou paire de chaussettes)

séance proposée par Sylvie Cognet - stagiaire Babyhand du Mions Handball (69)

Pendant le confinement, Spiderman doit rester à la maison ! Mais il a besoin de 

s’entrainer alors il installe un parcours, essaie de faire comme lui !

ORGANISATION 
Passer sous les chaises – contourner les papiers -lancer la balle dans les 
récipients en plastique…

MATERIEL

Laine ou ficelle – pieds de meubles (chaise, tables...)

EXPLICATIONS

Vous passez sous les fils en rampant et/ou ensuite par-dessus les fils. 
Attention, vous n’avez pas le droit de les toucher ! 

RÔLE DES PARENTS Installation du jeu / Sécurité / Aide si besoin

CONSEILS

Peut se jouer seul ou à 
plusieurs – A l’intérieur et à 
l’extérieur – Le jeu peut 
s’adapter avec un ballon. 

Pour vous aider, retrouver l'installtion du jeu (ainsi que pleins 
d'autres activités pour les enfants) sur le blog leve-les-yeux

CLIQUEZ ICI

Spiderman attaque 

RÔLES DES PARENTS

• Installer le parcours
• Participer avec l’enfant

CONSEILS

Adapter le parcours : Ecrire un nom sur le papier et trouver un défi amusant lorsque 
l’enfant le reconnaitra. Si carrelage ou parquet, utiliser les lignes pour ajouter des sauts 

L'HISTOIRE
♦ Vous aidez Spiderman à défendre la planète.

Comme lui, vous partez de votre cachette (chaise) avec

un habitant (balle) et utilisez votre fils magique

(cuillère) pour mettre l’habitant à l’abri (carton).
Attention, sur le terrain, un méchant essaie de vous en

empêcher !  L’équipe qui sauve le plus d’habitants a

gagnée !
ORGANISATION 

Au signal, un joueur de chaque équipe, à l’aide 
d’une cuillère, va pousser la balle au sol jusqu’à 
son abri. Sur le terrain, un adulte à l’aide d’une 
cuillère empêche les joueurs de mettre la balle 
dans leur camp. Lorsque celle-ci est à l’abri, le 
joueur va en chercher une autre. 

Cuillères – cartons – plusieurs balles 
en mousse ou paires de chaussettes -
chaise

Il donne le signal du départ et au milieu 
du terrain, il joue le rôle de défenseur 
pour les deux équipes. Prévoir plusieurs 
balles dans chaque camp.

       MATERIEL

RÔLES DES PARENTS

CONSEILS

Minimum trois personnes pour jouer : un adulte 
sur le terrain et 2 enfants à l’extérieur. Si l’enfant 
est seul à la maison, inverser la situation. A l’intérieur, le jeu demande de l’adresse mais 
aucune balle n’est levée (pas de casse). A l’extérieur, la balle est prise à la main (handball)

https://www.leve-les-yeux.fr/445446512


LE RETOUR AU CALME

Cliquez sur 
l'image pour 

télécharger et 
imprimer le jeu 

de l'oie

Spiderman s'amuse

MATERIEL

♦

L'HISTOIRE

• Dé
• Balle en plastique
• Corbeille à papier
• Quelques bonbons

Adaptation d’un jeu de l’oie (voir ci-dessous)

ORGANISATION 

A l’aide d’un dé, joue contre une personne de ta famille au le jeu de l’oie de 
Spiderman. Le premier arrivé a gagné !

• Aider à compter
• Participer avec l’enfant

CONSEIL

Le jeu de l’oie permet de souffler quand l’adversaire joue.

RÔLES DES PARENTS

séance proposée par Sylvie Cognet - stagiaire Babyhand du Mions Handball (69)

♦

L'HISTOIRE

Spiderman se repose

ORGANISATION 

Fait comme Spiderman, construis une tour 
plus grande que toi avec le matériel que tu 
veux. Essaie ensuite de déposer une antenne 
(balle) dessus ! 
Attention, demande avant à tes parents, 
l’autorisation de prendre le matériel

MATERIEL

• Livres
• Kaplas
• Boîtes plastiques
• Coussins .... 

• Vérifier le matériel choisi
• S’assurer du bon déroulement du jeu

RÔLES DES PARENTS

• Aider à compter
• Participer avec l’enfant

RÔLES DES PARENTS

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5100000_jreault_ffhandball_net/EiWGtPCNsP1Kh9O6ENFka-0Bc41Wxub5Lsso1fxdZdZWpQ?e=djE1fT
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/5100000_jreault_ffhandball_net/EcCuSVa55SNFqLecGh1QanYBxR62-5rBVsL8KxNS4iQmpg?e=gPA8bB
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/5100000_jreault_ffhandball_net/EcCuSVa55SNFqLecGh1QanYBxR62-5rBVsL8KxNS4iQmpg?e=gPA8bB
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