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 • Rattraper des ballons sur ses propres lancers 
(après le 1er rebond)

 • Savoir apprécier la trajectoire de ballons rou-
lés et lancés et se (dé)placer correctement par 
rapport au ballon

 • Dribble différencié: à deux mains, à une main, 
sur un espace restreint

Appréciation de la trajectoire du ballon

≥ 60 min.

 • De nombreuses sortes de ballons
 • Ballons Kids SKV5
 • 2 chariots à ballons
 • 2 bancs suédois
 • 2 cordes
 • 8-10 cerceaux

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Rythme à tout crin 
Au milieu du cercle, le moniteur donne le rythme 
des différentes séquences:
 • piétiner sur place (p. ex. 2x lent, 4x rapide)
 • taper avec les mains sur les cuisses (idem)
 • taper dans les mains (idem)
 • rythme à 6 temps principaux: 2x piétiner, 2x sur les 
cuisses, 2x dans les mains

Variante:
Idem, mais en se déplaçant.

Apprendre et intégrer 
des mouvements 
rythmés (métronome) 
sollicitant différentes 
parties du corps.

10' Coup de sifflet et puis…?
1 ballon par enfant. Rouler le ballon, dribbler, le 
conduire avec les pieds. Au coup de sifflet:
1. déposer le ballon dans un cerceau et en prendre 

un autre dans un autre cerceau
2. lancer le ballon contre la paroi et le rattraper, 

avant ou après le 1er rebond 
3. faire rebondir le ballon dans 2 cerceaux de suite 

et le rattraper
4. faire le tour d’un cerceau en dribblant

Variante:
1 coup de sifflet  exécuter 1x, 2 coups de sifflet  
 exécuter 2x, etc.

Au signal, accomplir 
certaines tâches de 
coordination avec 
ballon.

 • Cerceaux
 • Différents ballons
 • Ballons Kids Volley
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Ballons voyageurs
Les enfants sont assis en cercle, 1 ballon chacun. 
Au signal (optique ou acoustique) du moniteur, 
les enfants transmettent le ballon à droite ou à 
gauche. Travailler sans parler, dans le calme et le 
silence.

Variante:
Lancer le ballon dans le chariot placé au centre du 
cercle.

Retour au calme et 
concentration pour 
terminer la leçon.

 • 1 ballon par enfant
 • Chariots à balles

Partie principale

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Ecole du ballon 
1 ballon par enfant. Chacun essaye:
 • de fait rouler le ballon contre une paroi et de le 
rattraper

 • de lancer le ballon des deux mains contre la paroi 
et de le rattraper après le 1er rebond

 • idem mais en allant toucher une ligne après le 
lancer 

 • idem mais en tapant dans les mains après le lan-
cer

 • idem mais en faisant une pirouette (360°) après 
le lancer

 • Coordination avec le 
ballon

 • Lancée et rattraper 
soi-même le ballon 
après le 1er rebond

 • Différents ballons
 • Ballons Kids Volley

10–15' Rattrape-ballon
1 ballon par enfant, disposition en colonne. Le(s) 
moniteur(s) roule(nt) le ballon pour les enfants, qui 
doivent le rattraper et l’arrêter:
 • de la plante du pied
 • avec la tête face au ballon (sur le ventre)

Le moniteur lance un ballon en cloche. Les enfants 
le rattrapent après le 1er rebond:
 • en suspension
 • à genoux
 • assis 
 • qui réussit à se placer sous le ballon de sorte qu’il 
atterrisse sur son dos?

 • qui réussit à croiser la trajectoire du ballon sous la 
cloche et à le rattraper?

 • Percevoir et apprécier 
le mouvement d’un 
ballon il se (dé)placer 
correctement par rap-
port au ballon

 • Résoudre une tâche 
de coordination

 • Réactions et vitesses

1 ballon Kids Volley 
par enfant

15' Parcours dribbler et lancer
Prendre un ballon du chariot/caisson 1. Les enfants 
franchissent le banc suédois à l’endroit en dribblant 
sur la planche, puis le banc suédois retourné en 
portant le ballon (équilibre!). 
Avant la corde 1: lancer contre la paroi et rattraper 
(évent. après le 1er rebond). 
Avant la corde 2: lancer dans le chariot/caisson 2 
directement ou via la paroi. Course rythmique dans 
les cerceaux.
 • 1er passage: porter le ballon
 • 2e passage: dribbler
 • 3e passage: dribbler à une main 
 • 4e passage: qui réussit à franchir les bancs suédois 
en dribblant au sol?

Variante:
Cerceaux: sauter, à pieds joints, sur une jambe 

 • Dribbler sur un espace 
restreint

 • Garder l’équilibre
 • Lancer et rattraper
 • Viser une cible

Course rythmique dans 
les cerceaux, et sauter 
de cerceau en cerceau.

 • 2 chariots de balles
 • Beaucoup de bal-
lons differents

 • Ballons Kids Volley
 • 2 bancs suédois
 • 2 cordes
 • 8-10 cerceaux

2-
3 

m
2 

m


