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 • Lancer par-dessus le filet et attraper
 • Déplacement et rotation sur le terrain en 

triangle et à 2
 • Kids Volley niv. 1

Tactique collective (construction du jeu)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur
 • Musique entraînante (160-170 bpm)
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • De nombreux cerceaux 
 • De nombreux carrés de tapis/moquette (1 par paire)
 • 3 marques au sol par terrain Kids Volley 

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Cerceaux musicaux
Les enfants courent au rythme de la musique dans la salle. 
Lorsque la musique s’arrête, chacun saute le plus vite possible 
dans un cerceau et se fige en statue. 
Par exemple: sur une jambe comme une cigogne, à quatre 
pattes comme un cheval, sur le bord du cerceau comme un 
danseur de corde, sur le dos comme un scarabée, les enfants 
choisissent eux-mêmes la statue, etc.
L’enfant qui n’a pas de cerceau propose une nouvelle forme de 
déplacement.

 • Tester différentes 
formes de déplace-
ment

 • Encourager la créati-
vité des enfants

Disposer des cerceaux en ordre 
dispersé dans la salle. Un cerceau de 
moins que le nombre d’enfants.

 • Musique en-
traînante 
(pour courir: 
160-170 bpm)

 • De nombreux 
cerceaux

5–10' Course de chars
Un enfant accroupi sur un tapis joue le rôle du cocher; son parte-
naire (le cheval) doit le tirer dans la salle. Le cheval se tient dans 
un cerceau qu’il porte à hauteur de ventre, le cocher s’accroche 
fermement au cerceau. Les enfants s’essayent aux deux rôles.

Course de chars
les attelages se tiennent côte à côte sur la ligne de départ, 
chaque paire occupant son propre couloir; course aller-retour 
avec échange des rôles pour le retour. Quel attelage sera le 
premier à l’arrivée?

Variante: Le cocher essaie de se tenir debout.

 • Trouver l’équilibre en 
mouvement

 • Renforcement des 
jambes

 • Gainage du corps

Définir les lignes de départ et 
d’arrivée à l’aide de cônes.

1 cerceau et 1 
tapis pour 2 
enfants

Partie principale

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Ballon par-dessus le filet
Deux enfants se font face de part et d’autre du filet. A lance le 
ballon des deux mains par le bas, B rattrape le ballon après le 1er 
rebond et le renvoie.
 • Lancer le plus haut possible!
 • Qui réussit à rattraper le ballon en suspension après le rebond?
 • Qui réussit à rattraper le ballon assis après le rebond?

Attraper ensuite le ballon directement (avant le rebond).
Quelle paire réussit à enchaîner 6 lancers sans erreur?

 • Lancer en hauteur par-
dessus le filet

 • Apprécier la trajectoire 
et être capable de se 
placer sous le ballon

 • Maîtriser une tâche 
qui exige de la coordi-
nation

 • Filet en  
longueur

 • 1 ballon Kids 
Volley pour 2
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' A pas de velours 
Les cerceaux sont disposés en cercle, un enfant par cerceau. 
Au signal, les enfants, sur la pointe des pieds, se déplacent 
dans le cerceau suivant le plus silencieusement possible.

Variantes:
 • même chose en aveugle
 • même chose sur un signal acoustique

 • Retour au calme et 
concentration pour 
terminer  la leçon

 • Infos, rituel

1 cerceau par 
enfant 

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Libérés du cerceau
A 4: 3 enfants (B, C, D) se tiennent dans un cerceau. A se tient de 
l’autre côté du filet. Il doit jouer le ballon par-dessus le filet sur 
chaque enfant (lancer). Si l’enfant visé peut rattraper le ballon 
et le relancer à A, il est libéré du cerceau et rejoint A de l’autre 
côté du filet. 
Quelle équipe de 4 réussit à se libérer la première?

Variantes:
 • Chaque enfant assume à son tour le rôle de passeur par- 
dessus le filet

 • Essayer différentes formes de lancer

 • Lancer précis par- 
dessus le filet

 • Rattraper les ballons 
faciles (directement, 
sans rebond)

 • Filet en  
longueur

 • 1 ballon Kids 
Volley 

 • 3 cerceaux par 
groupe de 4

10' A trois, à deux et seul sur le terrain
3 enfants se placent sur le terrain en formant un triangle (sur les 
marques). Au signal, les enfants se déplacent d’une position. Le 
moniteur désigne un enfant qui quitte le terrain et se place sur 
la ligne latérale. 
Au signal, les 2 enfants restants font une rotation (en utilisant 2 
marques au sol).
Quelle équipe a effectué sa rotation en premier au signal (coup 
de sifflet ou taper dans les mains) à 3 et à 2?

Remarques:
 • Le moniteur place les marques conformément au nombre 
d’enfants sur le terrain (v. croquis).

 • Avec 1 moniteur et de nombreux enfants: 3 enfants se 
tiennent sur les marques dans chaque camp, les autres sont 
assis sur la ligne délimitant le terrain et observent attentive-
ment.

 • Avec 2 moniteurs: utiliser 2 terrains Kids Volley.

Variante:
Les enfants se déplacent en restant tournés vers le filet. Ils se 
meuvent donc en avant, latéralement ou en arrière selon la 
position.

 • Apprendre les dépla-
cements sur le terrain 
en triangle et à deux

 • Déplacement rapide 
sur le terrain

 • Appliquer des tech-
niques de déplace-
ment avant, latéral et 
arrière sur le terrain

Signaler les positions avec des 
marques au sol.

 • Filet en  
longueur

 • Terrains Kids 
Volley 

 • 3 marques au 
sol par terrain

10–15' Kids Volley niv. 1  
3 enfants dans chaque camp. Ballon par-dessus la corde en 
mode lancer-rattraper.

Règles du jeu:
voir brochure «Kids Volley – Règles du jeu et guide de forma-
tion», page 4

 • Intégrer la rotation 
(changement de posi-
tion) après chaque lan-
cer par-dessus le filet 
à 3 et à 2

 • Le principe: faire l’ex-
périence d’une évic-
tion après une erreur 
et d’un retour après un 
ballon rattrapé par un 
coéquipier

 • Filet en  
longueur

 • Terrains Kids 
Volley 

 • Ballon Kids 
Volley 
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