
Le Handball  
des 3 à 5 ans  
et de leurs  
parents

LE LIVRET DE VACANCES
DU BABYHAND

NOM  : .............................................

PRÉNOM : ........................................

CLUB : ..............................................



retrouve le chemin
Handy est perdu, aide-le à retrouver la cage pour qu’il marque un but.



les ombres
Relie les personnages du babyHand avec leurs ombres.

Prudence

Féline

Léo

Handy
Miro

Ploum

O O

O

O

O

O

Victor

O

O

O

O
O

O

O

O



Cherche l'intrus
Recherche les 7 objets intrus dans l’image.



coloriage
Handy et ses amis comptent sur toi pour lui remettre de jolies couleurs ! 
Vite à tes crayons !



Pistes graphiques 
Prends un stylo. Démarre au point noir et poursuit ton trait jusqu’à arriver aux  
personnages du babyHand ou du but. Attention tu ne dois pas lever ton stylo. 
Bonne chance.



JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Compare ces deux dessins et entoure ce qui a changé dans celui du dessous.

Réponses : panier - boutons de la cuisinière - louche - pot de fleur - couleur du robot -  appareil photo - boutons du meuble avec 3 tiroirs



LA CARTE POSTALE BABYHAND
Utilise cette carte postale pour envoyer des nouvelles depuis ton lieu de vacances ! 

bonnes vacances !



Petits jeux pour passer le temps dans les transports

Le Bingo des plaques
Trouver le nom des départements qui correspond aux plaques des voitures que tu croises.

Le premier qui trouve
Le premier qui trouve une voiture bleue, une camionnette blanche, une voiture avec deux 
personnes, une plaque avec la lettre T, etc. 

Le jeu des nuages
Une chaussure de hand, un but, un ballon... Chacun doit trouver à quoi ressemblent les nuages dans le ciel. 

Le bon mot
Un joueur dit une lettre et les autres doivent trouver des mots qui commencent par cette lettre 
Par exemple :
 -  C = chaussure 
 -  P = plot 
 -  B = babyHand
 Celui qui sèche a perdu ! 

JEU CONCOURS
Pour clôturer ces épisodes des après-midis de Handy, nous te proposons un jeu concours. Handy 
est tout exité à l’idée que tu lui proposes un exercice de ton choix que tu auras réalisé avec ta 
famille!
Pour participer au concours :
  Période de participation : 11/07/2020 au 31/08/2020
  Choix des gagnants : Entre le 1er et le 15 septembre 2020
  Envoie ta production à l’adresse mail suivante : serviceauxclubs@ffhandball.net
   Indique dans ton mail, ton nom, prénom, club où tu es licencié.e, adresse postale, une 

photo de toi en train de réaliser l’exercice 
   Réalise  un exercice babyHand avec une cible à attaquer ; un ballon (de hand, baudruche…) 
  Exercice comprenant :
   - Un thème d’exercice (par exemple : les insectes…)
   - Le titre de l’exercice : A la chasse aux papillons
   -  Une histoire associée (Handy se promène avec ses amis dans la forêt 

quand tout à coup des papillons viennent lui chatouiller le nez…)
   - L’organisation de l’espace de jeu
   - Les explications de jeu (ce que tu vas faire dans le jeu / les consignes de jeu)
   - Le matériel utilisé
   - Le rôle de tes parents
   - Un petit schéma
   - Pour rendre plus facile ou plus difficile l’exercice

Les meilleurs exercices babyHand (les plus inventifs, rigolos, avec des 
thèmes amusants ) gagneront un livre  « Passion Handball » aux éditions 
Nathan (5 exemplaires à gagner).
Et petit bonus ton exercice pourra être valorisé par Léo et Féline les entraîneurs 
du babyHand dans les outils pédagogiques fédéraux : Approches du Handball 
et MyCoach.
Pour toutes questions complémentaires, n’hésite pas à nous écrire sur 
l’adresse serviceauxclubs@ffhandball.net.

A toi de jouer et Handy à hâte de découvrir ton exercice pour jouer avec Ploum et Miro.


