
N3_Verschiebung_L1_fr1/2

1

 • Maîtriser les déplacements avant, arrière et  
latéraux 

 • Sauter avec appel d’une jambe et à pieds joints 
 • Utiliser le service et la manchette

Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant) 
et rotations

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Sautoirs de 2 couleurs
 • Cerceaux

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Chasse-ligne
1-3 chasseur sont signalés par un sautoir. Tous les déplace-
ments se font sur les lignes. L’enfant attrapé prend le sautoir 
et devient chasseur.

Réaction et vitesse 1-3 sautoirs

5' Sur la corde raide
Deux enfants se font face sur une ligne en position en fente 
en se tenant la main  essayer de déséquilibrer l’adversaire. 
Sauts et déplacements interdits: les pieds doivent rester sur 
la ligne.

Variante:
Idem, mais les enfants se tiennent de part et d’autre de la 
ligne  essayer de tirer l’adversaire de son côté de la ligne.

 • Réaction et équilibre
 • Renforcement de tout 
le corps

5' Saute-cerceau
Répartir au sol un grand nombre de cerceaux. Les enfants 
courent en ordre dispersé et, en passant à côté des cerceaux, 
font un saut dedans-dehors ou directement d’un cerceau à 
l’autre.

Variante: 
Les cerceaux sont signalés par un sautoir rouge ou bleu ou pas 
de sautoir du tout  courir en ordre dispersé et, au signal, sau-
ter dans un cerceau (rouge = pied droit, bleu = pied gauche, 
pas de sautoir = pieds joints)

Sauts orientés  
(à gauche, à droite, 
pieds joints)

 • Cerceaux
 • Sautoirs de 2 
couleurs diffé-
rentes

3' Passe-cerceau
A et B tiennent verticalement le même cerceau en se faisant 
face  ils passent alternativement dans le cerceau sans 
lâcher prise.
Quelle équipe aura passé la première 10x dans le cerceau? 

 • Souplesse et adresse
 • Travail d’équipe

1 cerceau par 
équipe de 2
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Dribble en miroir
Les enfants ont chacun un ballon et se tiennent face au 
moniteur. Tout le monde dribble:
 • Le moniteur se déplace en arrière, en avant, de côté tout en 
dribblant  les enfants l’imitent comme dans un miroir 

 • Le moniteur montre un chiffre de sa main libre  les enfants 
annoncent le chiffre à voix haute

Variantes:
Dribbler de la main gauche, de la droite, alterner gauche-droite

 • Déplacements avant, 
arrière et latéraux 
tout en dribblant 

 • Détacher le regard 
du ballon

 • Formation de la  
perception

1 ballon par enfant

5' Agent de circulation
Même disposition que ci-dessus. Un enfant joue le rôle de 
l’«agent de circulation» et montre la direction des déplace-
ments en tendant le bras; les enfants dribblent et se déplacent 
selon ses indications. 

Variante:
L’enfant qui commet une erreur (mauvaise direction ou perte 
de ballon) prend le rôle de l’agent de circulation. 

 • Réaction
 • Détacher le regard 
du ballon 

 • Formation de la  
perception

 • Coordination

1 ballon par enfant

10' Service et manchette
Un ballon par enfant  service par le bas par-dessus le filet  
suivre le ballon de l’autre côté du filet et le rattraper après le 1er 
rebond.

Variantes: 
 • Qui réussit à jouer le ballon en manchette avant le rebond et 
à le rattraper?

 • A deux: A fait un service par le bas par-dessus le filet et court 
se placer à côté de B de l’autre côté du filet  B joue le ballon 
en manchette  A rattrape le ballon et retourne de son côté 
pour effectuer un nouveau service (changement après 5 bal-
lons rattrapés). 

Utilisation et du 
service par le bas et 
de la manchette

Déplacement rapide 
et précis

Travail d’équipe

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Vol-
ley

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

 • Utilisation du service 
et de la manchette 

 • Déplacements effi-
caces sur le terrain

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Vol-
ley 

CINQ!

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Chien d’aveugle
A deux, avec un cerceau. A est aveugle; il est dans le cerceau 
qu’il tient à deux mains à la taille. Derrière A, B tient le 
cerceau des deux mains et guide A. Inversion des rôles. 

 • Retour au calme en 
commun

 • Favoriser la confiance 
dans les deux sens

1 cerceau par 
groupe de 2

Partie principale


