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 • Précision dans le rouler/lancer du ballon avec 
élan du bras (mouvement de balancier).

 • Acquisition du service par le bas.

Service par le bas

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Nombreuses balles de petite taille (handball, tennis)
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • 12 massues
 • Ballons de baudruche

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Les marmottes
1-3 enfants de moins que la moitié du groupe forment 
un cercle, les jambes écartées, face au centre. Les autres 
enfants (les marmottes) courent et sautent autour du 
cercle.
 • A l’alerte donnée par un coup de sifflet du moniteur  les 
«marmottes» rampent entre les jambes écartées pour re-
joindre le «terrier», les enfants du cercle essayant de fer-
mer les accès en serrant les jambes.

 • Changement de rôle  les marmottes qui ont rejoint le 
terrier intègrent le cercle.

Variation:
Les «marmottes» se déplacent en dribblant avec un ballon. 
Au coup de sifflet  faire rouler le ballon dans le terrier en 
passant entre les jambes écartées.

Améliorer la vitesse, la 
réaction et l’agilité.

Travailler la précision 
du rouler de ballon.

Différents types de 
ballons

5' Gymno-balle
 • Dessiner un «8» autour des jambes écartées en roulant le 
ballon. 

 • Qui réussit à le faire en dribblant?
 • Qui réussit à faire la chandelle avec le ballon serré entre les 
pieds? 

 • Et qui réussit, à partir de la position de la chandelle, à tou-
cher le sol derrière la tête avec le ballon entre les pieds?

Variation en position assise, jambes écartées et tendues: 
 • Faire rouler le ballon autour des pieds. 
 • Qui réussit à le faire en dribblant?

 • Favoriser les quali-
tés gymniques et la 
coordination. 

 • Acquérir de la sou-
plesse.

1 ballon Kids Volley 
par enfant
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Poings finaux
Les enfants sont assis en cercle. Chaque enfant se tapote les 
bras, les jambes, le ventre et le dos avec les poings.

 • Retour au calme en 
commun. 

 • Chacun se retrouve.

Partie principale

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Bowling
2 équipes s’affrontent: 6 massues par équipes sont dispo-
sées en ligne devant une paroi avec un intervalle d’environ 
40 cm. Les enfants visent les quilles en faisant rouler diffé-
rents ballons d’une seule main avec élan (position en fente, 
pied opposé en avant). Quelle équipe réussira à abattre 
toutes les quilles en premier?

Travailler la précision 
du rouler du ballon 
d’une seule main dans 
une application sous 
forme de jeu.

 • 12 massues
 • Nombreux bal-
lons différents

 • Ballons Kids Volley

5–10' Balle-au-poing
Un ballon par enfant (ballon Kids Volley, ballon de bau-
druche); chaque enfant essaye de faire rebondir le ballon 
sur le poing et de le rattraper (évent. après le rebond).

Important:
Faire le poing et jouer le ballon avec la surface formée par la 
base de la main et les deuxièmes phalanges des doigts repliés.

Variations:
 • Jouer le ballon en hauteur avec le poing, le laisser rebondir 
au sol, puis le rejouer du poing. 

 • Jouer le ballon du poing le plus souvent possible sans re-
bond (ballon de baudruche).

 • Jouer le ballon du poing en alternant main droite et main 
gauche.

 • Expérimenter la 
frappe du ballon 
avec le poing.

 • Faire rebondir un 
ballon (jongler) avec 
le poing.

 • Exercer la coordina-
tion (rythmer, diffé-
rencier, réagir)

 • Ballons Kids Volley
 • Ballons de bau-
druche

5' Roule-ta-balle
Par paires, les enfants se roulent le ballon par-dessous le filet
 position en fente avec le pied opposé en avant
 • Faire rouler le ballon sur une ligne 
 • Qui réussit à faire passer le ballon entre les jambes (écar-
tées) du partenaire?

Chercher la précision 
en roulant le ballon 
d’une seule main.

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
 • Balles de plus pe-
tite taille

5' Lancer par-dessus le filet
Par paires, les enfants se lancent le ballon par-dessus le filet 
en imprimant au bras un élan comparable à celui d’un balan-
cier. Grand pas pour position en fente avec pied opposé en 
avant  En tenant le ballon des deux mains, élan des deux 
bras le long du corps pour lancer le ballon.

Variation:
Qui réussit à lancer le ballon d’une seule main (évent. balle 
plus petite)?

Lancer le ballon 
par-dessus le filet avec 
position en fente et 
mouvement d’élan 
comme préparation 
au service par le bas.

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
 • Balle de plus pe-
tite taille (hand-
ball, tennis) 

5' Service par le bas par-dessus le filet 
Les enfants se tiennent en colonne avec chacun un ballon Kids 
Volley. A genoux, le moniteur présente le ballon devant lui sur 
le plat de sa main. Tour à tour, les enfants frappent avec force le 
ballon de la main du moniteur par-dessus le filet (le bras fait un 
mouvement de balancier comme le battant d’une cloche).

Faire un mouvement 
de balancier et frapper 
avec le poing un bal-
lon immobile comme 
exercice préparatoire 
au service par le bas.

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

5' Vide-camp
Par équipes de deux, les enfants se font face. Le filet partage 
la salle en deux camps. Disposer un nombre égal de ballons 
de part et d’autre du filet. Au signal, les enfants se mettent à 
envoyer les ballons par-dessus le filet en service par le bas. Au 
«stop» du moniteur, les enfants s’asseyent. Dans quel camp y 
a-t-il le moins de ballons?

Service par le bas 
par-dessus le filet.

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
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