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Projet à destination des écoles élémentaires publiques  
de l’Eure et de la Seine-Maritime  

 
 
Du 11 au 19 mars 2016, la Métropole Rouen Normandie accueille le 23ème Championnat du Monde Scolaire de Handball. 
 
La France, la Région Haute-Normandie, le département de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen Normandie, les villes de 
Rouen, Déville lès Rouen, Maromme, Saint Etienne du Rouvray, Le Petit-Quevilly et Oissel ont obtenu l’organisation de ce 
championnat. 
 
La Direction Nationale de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) par l’intermédiaire du Service Régional UNSS de 
l’Académie de Rouen organise cette compétition « pour les jeunes et par les jeunes ». 
 
Placée sous l’égide de l’International Scool Fédération,  cette manifestation sportive de dimension internationale rassemblera 
pour chaque championnat (le championnat féminin et le championnat masculin) 24 pays. 
 
La France est sélectionnée pour participer au championnat féminin et championnat masculin. 
 
Nos deux équipes nationales sont représentées par deux équipes locales : 
- Pour l’équipe de France Féminine,  l’équipe du Pôle Espoir du Havre (jeunes filles scolarisées au Lycée Porte-Océane du 
Havre) 
- Pour l’équipe de France Masculine, l’équipe du Pôle Espoir d’Evreux (jeunes hommes scolarisés au Lycée Aristide Briand 
d’Evreux). 
 
Les Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Eure et de la Seine-Maritime,  
Les Pôles Handball des lycées Aristide Briand à Evreux et Porte Océane au Havre  
les Comités Départementaux de Handball de l’Eure et de la Seine-Maritime, 
les Comités Départementaux USEP de l’Eure et de la Seine-Maritime et 
les Directions Départementales de l’UNSS l’Eure et de la Seine-Maritime  
les villes et d’Evreux et du Havre 
souhaitent à l’occasion de cet évènement sportif exceptionnel s’associer en proposant un projet à trois volets à 
destination des écoles élémentaires de l’Eure et de la Seine-Maritime et qui s’inscrit dans le cadre de  

 
l’Année du Sport de l’Ecole à l’Université. 
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VOLET n°1 
 

« Nous soutenons, nous accompagnons, nous encourageons notre équipe de France » 
 

Pour des écoles élémentaires du HAVRE 
 
Ce volet est ouvert à 4 classes de CM2 du Havre (1 classe par circonscription) 
 
Objectifs : soutenir et encourager l’équipe féminine du Pôle Espoir du Havre qui représente la France en : 
 
- rencontrant et en interviewant des joueuses sur ce qu’implique le sport de haut-niveau, la vie d’une lycéenne, d’une 
adolescente sportive de haut-niveau (hygiène de vie, alimentation, sommeil, gestion du stress, suivi médical…) contraintes 
sportives et familiales, enrichissements sportifs et personnels, projets professionnels et sportifs avenir scolaire et de formation 
etc. 
- échangeant avec les joueuses par le biais d’un blog ou par mails ; 
- assistant, si c’est possible, à un entraînement car hors temps scolaire ; 
- accueillant dans la classe l’entraîneur et/ou des joueuses. 
- accueillant dans la classe un cadre du Comité Départemental de handball de la Seine-Maritime pour une présentation de 
l’activité, de l’arbitrage etc. 
- préparant l’attitude de spectateur, de supporter lors d’un match. 
 
Les classes intéressées par le projet pourront venir passer une journée sur Rouen ou sur une autre commune partenaire 
afin de venir assister à plusieurs matchs et tout particulièrement à un ou deux matchs de l’équipe de France féminine 
du Pôle Espoir du Havre afin de les soutenir, les encourager, les accompagner. 
Assister à ces rencontres, c’est donner l’occasion aux élèves d’apprendre à être spectateur dans le respect des 
valeurs citoyennes de fair-play, de solidarité, de respect envers les deux équipes, les arbitres et les autres 
spectateurs. 
 
Modalités d’inscription : 
- renseigner la fiche d’inscription  (voir pièce jointe n°1) ; 
- pratiquer l’activité handball et travailler autour des principales règles de l’activité afin de la comprendre et de pouvoir suivre 
plus aisément les matches ; 
- concevoir une banderole et/ou panneau d’encouragement. 
 
Les fiches d’inscriptions devront être adressées aux Inspections de l’Education Nationale et aux conseillers 
pédagogiques de circonscription en charge de l’EPS avant le 17 décembre 2015. 
 
- Mme Muriel LAMBERT (CPC EPS - Circonscription du Havre Sud) : muriel.lambert@ac-rouen.fr 
- Mme Bénédicte BELHACHE (CPC EPS - Circonscription du Havre Est) : benedicte.belhache@ac-rouen.fr 
- Mme Nathalie MALFAIT (CPC EPS -  Circonscription du Havre Nord) : nathalie.malfait@ac-rouen.fr 
- Mr Patrice LANGÉ (CPC EPS - Circonscription du Havre Ouest) : patrice.lange@ac-rouen.fr 
 
 
Pour permettre aux classes de participer à ce projet : 
- Le Service Régional UNSS de l’Académie de Rouen affrétera deux cars pour transporter  les classes vers Rouen ou une 
autre commune pour assister à des matchs sur une journée ; 
-  Le Comité Départemental de Handball de la Seine-Maritime met à disposition des classes un livret sur les règles du handball 
et sur l’arbitrage ; 
- Le Comité Départemental de l’USEP 76 met à disposition des classes des outils pédagogiques pour pouvoir pratiquer 
l’activité ; 
- La DSDEN 76 (CPD EPS et CPC EPS) coordonne les actions des partenaires, organise la venue des classes sur Rouen. 
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VOLET n°2 
 

 « Bienvenue aux handballeuses et handballeurs du monde entier » 
 
Ce deuxième volet concerne toutes les classes élémentaires du département de la Seine-Maritime. 
 
Il s’agit d’une production d’affiches dont le cahier des charges est décrit ci-dessous. 
 
▪ Dans le cadre du Championnat du Monde Scolaire de Handball qui se déroule du 11 au 18 mars 2016 sur la Métropole 
Rouen Normandie, les Directions des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Eure et de la Seine-Maritime, les 
Comités Départementaux de Handball de l’Eure et de la Seine-Maritime, les Comités Départementaux USEP de l’Eure et de la 
Seine-Maritime et les Directions Départementales de l’UNSS l’Eure et de la Seine-Maritime organisent la production 
d’affiches afin de décorer les gymnases. 
 
▪ Les classes* souhaitant  participer à ce volet devront, dans un premier temps, s’inscrire par mail afin d’obtenir, à compter 
du 12 janvier 2016, toutes les informations relatives à cette compétition (équipes sélectionnées, lieux de leurs rencontres, 
plannings de leurs matches sur la première phase de ce championnat.) 
Pour les écoles de la Seine-Maritime, l’inscription doit se faire auprès de Madame VAUTIER Catherine, CPD EPS : 
catherine.vautier@ac-rouen.fr 
 
▪ Toutes les affiches seront exposées sur les différentes installations sportives (voir pièce jointe n°2) où se déroulent les 
matches et tout particulièrement dans les gymnases où les équipes nationales* « choisies » par les classes seront 
présentes. 
Elles défileront sur un écran au Kindaréna pendant toute la durée de la manifestation et exposées lors des phases 
finales. 
 
Elles seront aussi mises en ligne sur le site dédié à ce Championnat du Monde,  sur les sites internet de la DSDEN 76,  
du Comité Départemental de Handball de la Seine-Maritime et du Comité Départemental USEP de la Seine-Maritime. 
 
 ▪ Le sujet de cette production s’inscrit dans le cadre des programmes de 2008. Elle participe à la mise en œuvre de 
compétences dans plusieurs disciplines d’enseignement. 
Il s’agit de réaliser une affiche de présentation du pays encouragé sur laquelle devront figurer  au moins trois 
des éléments suivants : 
- nom du pays 
- situation géographique du pays (repérage sur un planisphère) 
- capitale 
- langue officielle 
- superficie 
- monnaie 
- population – nombre d’habitants 
- 2 sites remarquables illustrés par des photographies  
- activités sportives les plus pratiquées 
- la place du Handball dans ce pays et un slogan d’encouragement rédigé dans la langue officielle du pays. 
 
▪ La production réalisée doit être réalisée sur du papier en format A3 et sous une orientation « portrait » ou « paysage ».  
La production doit également être photographiée en format JPG 
Toutes les techniques sont acceptées. En respectant le thème, toute liberté de création est bienvenue. 

 
Il est nécessaire de laisser une bande blanche de 4 cm de hauteur en bas de page pour que les écoles s’identifient (nom de 

l’école et de la ville, niveau de classe et nom de l’enseignant). Préciser également l’adresse électronique de l’école au dos de 
l’affiche. 

  
▪ Les productions doivent être adressées avant le 4 mars 2016  
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à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Seine-Maritime 
 Madame Catherine VAUTIER, CPD EPS 
5 place des Faïenciers – 76037 Rouen Cedex. 
 
Les photographies des productions doivent être adressées par mail, avant le 4 mars 2016   
à Madame Catherine VAUTIER, CPD EPS  catherine.vautier@ac-rouen.fr 
 
 
 
*Les classes qui souhaitent participer à ce volet n°2 doivent cependant s’engager à mener un travail pratique et/ou 
théorique sur l’activité handball, de travailler autour de ses principales règles afin de la comprendre. Les règles de 
l’arbitrage doivent également être abordées. Les élèves pourront ainsi suivre plus aisément les matches et 
comprendre le déroulement du jeu et les décisions prises par les arbitres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les classes désirant assister à un match lors de ce championnat du monde devront s’inscrire sur un serveur dédié. 
Les modalités d’inscriptions seront communiquées à compter du 15 janvier 2015. 
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VOLET n°3  USEP 76 
 

 « Nous participons à la grande fête du handball et du sport scolaire » 
 

Ce troisième volet s’adresse à toutes les classes dont l’école est affiliée à l’USEP de la Seine-Maritime et qui ont mené un 
module d’apprentissage handball. 
Tous les élèves participant à ce projet doivent être licenciés à l’USEP (licence « classique » ou « Pass Découverte »). 
 
Objectifs :  
Vivre sur une journée, une rencontre sportive Usépienne de Handball et assister à des matches du Championnat du 
Monde Scolaire de Handball sur un des sites dédiés (Kindaréna ou Gymnase Anquetil à Déville lès Rouen ou Gymnase 
Lenglen à Rouen). 
 
Cette rencontre usépienne se déroulera au Gymnase Guynemer à Déville-Lès-Rouen (route de Dieppe), le 17 mars 2016. 
 
Déroulement de la journée : 
 Le matin :  
- accueil des classes à partir de 8h45 au Gymnase Guynemer à Déville-Lès-Rouen 
- de 9h30 à 11h30 : ateliers sur l’activité handball et ateliers associatifs USEP 
- de 11h30 à 12h30 : déplacement des classes sur un des sites dédiés  
Pique-nique sur place 
Rencontres et interviews de joueurs  
L’après-midi et jusqu’à 17h00, au plus tard:  
- assister à des matches. 
 
Conditions d’organisation : 
- Pour des raisons matérielles, les inscriptions se limitent à 12 classes.  
Les 12 premières inscriptions seront retenues. Celles-ci se font à l’adresse électronique suivant : usep76@ac-rouen.fr avec 
copie à l’Inspecteur de l’Education Nationale de circonscription. 
- Le déplacement des classes lors de cette journée est pris en charge par l’USEP 76. 
 
 
 
La date limite d’inscription est fixée au 17 décembre 2015.                    
 
 

                

 


