
LES Défis d'handy

Les déFIS 
Je t’ai préparé des défis à réaliser en solo ou en famille avec du matériel que tu 
as à la maison. 

Tu pourras découvrir des défis très différents et amusants et un défi de taille : 
apprendre à lacer tes chaussures !           

AVANT LE JEU
Fais-toi aider d’un adulte tout au long des défis pour ne pas te 
blesser dans certaines activités. 



 
le MATERIEL

imprimante crayon

Défi 1 - les lettres du babyhand
Relie le personnage babyHand avec sa première lettre
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défi 2 - handy trouve tout
Dans un temps le plus court possible, pars à la recherche des 7 objets que tu peux utiliser pour jouer au hand 
ou pour soutenir ton équipe favorite.

Mets au défi les membres de ta famille et bonne chance ! 

TROUVE AUTOUR DE TOIQuelque chose de bleu blanc rouge 
pour être un parfait supporter

Une chaussure de hand 
indispensable pour jouer

Une gourde 
il faut penser à s’hydrater

Quelque chose qui fait du bruit 
pour supporter ton équipe et montrer que tu es présent dans les tribunes

Un ballon 
de préférence de handball

Quelque chose qui se mange
il faut remettre du carburant dans ton corps

Une chaussette de sport 
c’est mieux pour pas avoir mal aux pieds dans les chaussures
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défi 3 - À la recherche des chaussettes coquines
Attends la prochaine lessive de chaussettes, et dans un temps le plus court possible rassemble les paires de 
chaussettes.

Tu peux mettre au défi aussi les membres de ta famille et ça fera gagner du temps pour le rangement du 
linge ! 

Malin ce défi !



Défi 4 - apprends à faire tes lacets avec handy 

 
le MATERIEL

boîte à oeuf feutre lacets

Avec une boite à œuf,  
demande à un adulte de 
faire 3 ou 6 trous de chaque 
côté des rangés.

Introduit un côté de ton  
lacet dans le trou numéro 1 
et l’autre côté du lacet dans 
l’autre trou numéro 1.

Croise les 2 lacets en les  
introduisant dans les trous 
numéro 2. 

Recommence à croiser les 2 
lacets en les faisant ressortir 
dans les trous numéro 3.

Forme une oreille de lapin 
avec chaque côté du lacet.

Croise tes oreilles de lapin 
l’une sur l’autre.

Tourne une oreille à l’intérieur, 
tire délicatement. 

Recommence la même opé-
ration pour finir ton lacet. 
Défi réussi ! À toi les belles 
chaussures pour courir vite !

Petite astuce, vous pouvez colorer (avec un feutre) la moitié d’un lacet afin de mieux  
percevoir le côté droit et gauche quand les 2 sont entremêlés. 

maintenant viens jouer au 
babyhand 

Bravo, tu as obtenu la médaille du super 
babyHandballeur car tu as relevé les défis de 
Handy en étant courageux, malin et inventif. 

Maintenant, place au jeu, et tu pars dans 
une aventure pour relayer la flamme des 
Jeux Olympiques. Attention, il y a des  
obstacles sur ton chemin, à toi de les          
déjouer pour arriver à transporter la flamme sans 
l’éteindre. Aller hop que le meilleur gagne !



LE MATÉRIEL  
•  Haies, plots, cerceaux, pastilles pour  

matérialiser 2 ou 3 parcours différents. 
•  2 ou 3 ballons ou objets symbolisant  

la flamme.

ORGANISATION
Les enfants sont répartis en deux (ou trois) 
équipes placées au départ de chaque parcours 
avec chacun un ballon.

DANS CE JEU L'ENFANT VA... 
• Courir, enjamber, sauter,
• Réaliser un relais.

CONSEILS
•     Bien veiller à la bonne exécution  

des parcours.
•  Vous pouvez identifier chaque parcours  

avec un nom de pays traversé par la flamme.
•  Vous pouvez remplacer les plots par des 

bouteilles ou des briques de lait, les cerceaux 
par les carreaux du carrelage/linot ou autres 
marques sur le sol et les haies par des briques 
de lait inclinées.  

N’hésitez pas à demander à vos enfants quels 
obstacles ils aimeraient mettre dans ces par-
cours. 
La flamme peut être matérialisée par un ballon 
sur un verre en plastique ou tout autre objet 
qui permet de stabiliser le ballon lors de son 
transport. Pour les plus petits, le ballon, ballon 
baudruche… suffira amplement.

EXPLICATIONS
Au signal, le premier démarre et réalise le parcours 
en aller-retour puis transmet la 
flamme au suivant qui peut alors, à 
son tour, exécuter le parcours. 
Chaque enfant doit réaliser une 
fois le parcours de son équipe, 
puis une rotation est organisée 
afin que chacune des équipes  
  réalisent les parcours différents.

L'HISTOIRE
« Handy transporte la flamme d’Olympie à Paris et doit franchir tous les obstacles en passant le relais à ses 
copains tout au long du chemin entre la Grèce et la France ! Les sportifs s’entraînent sur les parcours créés 
par Handy ».

le relais de la flamme

RENDRE PLUS FACILE FAIRE éVOLUER

Pour les plus petits, chaque parcours peut 
être réalisé de manière à n’induire qu’un 

seul enchaînement de mouvements 
(sauts dans des cerceaux, franchissement 

de haies, slaloms...).

Pour les plus grands,  
possibilité d’utiliser le dribble  

et également de demander  
une passe au suivant pour 

transmettre le relais.

Plus d’informations sur www.ffhandball.fr




