RACONTE MOI TOn bABYHAND
les dés à histoire

Le JEU
Mets en jeu 2, 3, 4 ou 5 dés (tout dépend de ton âge car plus tu as de dés et plus l’histoire sera longue).
Lance le premier dé, puis le second et chacun à tour de rôle. En fonction de la suite que tu obtiens, tu peux
commencer l’histoire.
heureux(se)

Exemple :

heureux(se)

est

de mettre son

heureux(se)

de club pour aller rejoindre des coéquipiers.

heureux(se)

SOUVENT IL EST GARDIEN DANS LES

CAR IL PENSE QU'il défend un château fort en évitant de se prendre des

heureux(se)

AVANT LE JEU
Fais-toi aider d’un adulte surtout pour la partie du découpage et
collage des dés.
Tu peux imprimer les modèles de dés. Sur l’un d’eux, il te reste
une case vide pour te dessiner.
Mais si tu n’as pas d’imprimante, ce n’est pas grave, reproduit
le patron vierge, invente des symboles, colle les vignettes entre
elles et ton dé est prêt.

le MATERIEL

ciseaux à
bout rond

feuilles de
papier

colle en bâton

crayon de
couleurs

feutres
de couleurs

crayons
de cire

découpe les patrons des dés suivants
le dé "babyhand"
Tu y retrouves tes personnages babyHand préférés : Léo, Miro, Handy, Ploum, Féline et toi.

dessine toi
dans la case vide

le dé "émotions "
Tu y retrouves différentes émotions : fier (fière), triste,
heureux(se), câlin(e), fatigué(e), en colère.

fier (fière)

triste

heureux(se)

câlin(e)

ZZ

le dé "équipement"
fatigué(e)

faché(e)

Tu y retrouves l’équipement pour pratiquer le handball :
une gourde, un sac de sport, des baskets, un maillot,
un short et des chaussettes.

le dé "terrain "
Tu y retrouves différents éléments d’un terrain de
handball : le but, le banc, un ballon, la ligne des 7
mètres, la zone et les tribunes.

le dé "matériel"
Tu y retrouves le matériel de babyHand : la chasuble, le
palet, le ballon, les haies, le cerceau et le plot.

le dé "vierge "
Dessine et colorie les éléments que tu veux voir apparaître
sur ton dé.

POUR LES ADULTES
C’est un jeu pour développer l’imagination et la créativité des babyHandballeurs. Ainsi ce jeu les accompagne
pour créer, inventer des histoires à partir d’images simples sur le thème du handball et du babyHand.
Ce jeu associe aussi les émotions dans les phrases, qui peuvent l’aider à exprimer ce qu’il ressent lui-même dans
la vie de tous les jours.

il est temps de faire du babyhand
Handy a visité Paris en 2018, quand la France a accueilli le Championnat
d’Europe Féminin. Avec Prudence et Victor, son papa et sa maman et Rok et
Koolette (les mascottes de l’Euro 2018), il a visité la cathédrale Notre Dame où il
a rencontré des gargouilles. Les coquins Rok et Koolette avaient caché les sifflets
des arbitres sous les gargouilles.
Aide Handy à les retrouver.

Vous pouvez remplacer les plots qui cachent
les sifflets (ou autres objets) par des tee-shirts,
coussins… Votre imagination sera votre meilleure
alliée. N’oubliez pas de sécuriser l’espace de jeu !

•  Support type banc
• P
 lots ou tee-shirts, coussins, casseroles…
•  4 sifflets ou doudous…
•  Ballons ou chaussettes
Plus d’informations sur www.ffhandball.fr

