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 • Etre capable de se placer derrière le ballon 
 • Utilisation de la manchette (sur la base de l’in-

troduction proposée dans la leçon «Ecole du 
ballon spécifique 1», niveau 2)

Manchette

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • 2-4 bancs suédois
 • Sautoirs
 • 1-3 cônes
 • 1-3 balles de tennis
 • 1-3 Swissballs

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Balle roulée
2 équipes s’affrontent (év. 4, 2 par 2 dans chaque moitié de 
la salle).
Le ballon est roulé avec les mains et ne doit pas être touché 
des pieds. Un enfant garde le «but» (= banc suédois) et 
peut défendre en utilisant toutes les parties du corps, afin 
d’éviter que le ballon ne touche la surface du banc suédois.

 • Position basse (jeu de 
jambes pour la man-
chette)

 • Adresse
 • Favoriser le jeu 
d’équipe

Les bancs suédois sont basculés 
sur le côté de sorte que leur 
surface serve de but.

 • 2 bancs suédois 
(4 si 4 équipes)

 • 1-2 ballons
 • Sautoirs

5' Gym au banc
Banc en position normale, surface contre le haut:
 • Sauts en appui sur le banc: saut pieds joints par-dessus le 
banc en appui sur les mains, 5x aller-retour

 • Plus facile: saut sur le banc, puis du banc au sol

Banc retourné, partie étroite en l’air: 
 • Balance sur un pied: qui réussit à rester en équilibre sur un 
pied le plus longtemps sans tomber? 

 • Serpent sous le banc: commencer sur le banc  au signal, 
passer par-dessous le banc et reprendre son équilibre sur le 
banc le plus vite possible.  

 • Exercices de force, de 
gymnastique et de 
coordination 

 • Travailler l’agilité 

2-4 bancs suédois

5' Les poules sur le mur 
A deux: se lancer et rattraper le ballon sans perdre 
l’équilibre  faire expérimenter différentes formes de 
lancer-attraper proposées par les kids.
Quelle équipe réussit à lancer-attraper le ballon 20x de 
suite? L’équipe qui perd le ballon ou tombe du banc 
recommence à zéro.

 • Précision dans le  
lancer-attraper 

 • Equilibre

2-4 bancs suédois

2-3 m
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Sculpter des statues
A deux: A «sculpte» B en statue de la manchette. Les statues 
sont appréciées par tous les «sculpteurs» avant d’échanger 
les rôles.

 • Retour au calme en 
commun

 • Chacun se retrouve

Partie principale

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

20' Entraînement de la manchette par postes
1-3 groupes de 2 par poste:
1. A deux: lancer par-dessus le filet  rattraper le ballon 

dans le T-shirt.
2. A deux: A lance une balle de tennis par-dessus le filet, B 

la rattrape dans un cône qu’il tient des deux mains bras 
tendus.

3. A deux: A lance un ballon Kids Volley par-dessus le filet, 
B le renvoie par-dessus filet à l’aide d’un Swissball qu’il 
tient devant lui.

4. A deux: A s’agenouille au sol, mains dans le dos, B se 
tient devant A à env. 3 m de distance avec un ballon 
Kids Volley. Lorsque B lance le ballon à A, celui-ci porte 
le plus vite possible mains et bras en position de man-
chette et renvoie le ballon.  
Variante: B feinte le lancer, A essaye de ne pas se laisser 
prendre.

Placement derrière le 
ballon 
Appréciation des trajec-
toires, motivation

Précision de la position 
par rapport au ballon 

Formation rapide du 
plateau de jeu

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
 • 1-3 cônes
 • 1-3 balles de tennis
 • 1-3 Swissballs

5–10' Balle au banc
Un banc suédois est placé sur la ligne centrale sous le filet. 
Jeu 1 contre 1 ou 2 contre 2: le ballon est joué des deux 
mains par le bas en dessous du niveau des épaules entre le 
banc et le bas du filet. Il doit être rattrapé après le 1er rebond 
au sol.

 • Appréciation de la  
trajectoire

 • Placement derrière le 
ballon 

 • Lancer par le bas des 
deux mains 

 • Préparation à la man-
chette 

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
 • 1-2 bancs suédois
 • Petit tapis

10' Kids Volley niveau 3 
Règles du jeu niveau 3: voir la brochure «Kids Volley – Règles 
du jeu et guide de formation»

Utilisation de la man-
chette dans le jeu

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley


