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Savoir s’orienter pour la passe
 • au service adverse
 • au moment de la réception
 • au moment du mouvement attraper-lancer

Orientation du passeur

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Tapis
 • Ev. musique de percussions

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Retourner les crêpes géantes
Répartir dans la salle 2-4 tapis de plus que d’enfants, retour-
ner la moitié des tapis.  
2 équipes s’affrontent en retournant les tapis de l’adversaire 
 Stop après 1-2 minutes. Quelle équipe aura le plus de 
tapis?

 • Renforcement général
 • Renforcement des 
jambes

2-4 tapis de plus 
que d’enfants 

3' Attention à la flaque
2 enfants se tiennent la main droite par-dessus un tapis 
(= flaque) et essayent de se tirer/pousser dans la flaque. Qui 
aura les pieds mouillés?
 Idem avec la main gauche.

 • Gainage du corps
 • Equilibre et réaction

1 tapis par groupe 
de 2

3' Tortues sur le dos
A est à quatre pattes sur le tapis  B essayer de retourner la 
tortue (A) sur le dos. Interversion des rôles après 1 minute.

Variante 
Les tortues retournées aident à retourner les autres.

 • Renforcement général
 • Maintenir ou modifier 
la position du corps

1 tapis par groupe 
de 2

5' Pont suspendu
Les enfants sont couchés sur le dos, épaules sur une rangées 
de tapis et talons sur l’autre  soulever les hanches pour 
former un pont  faire rouler un ballon par-dessous le pont.

Variante
1 enfant rampe par-dessous le pont .

 • Renforcement de la 
musculature arrière 
(dos, fessiers, ischio-
jambiers)

 • Souplesse

 • 2 rangées de 
tapis

 • 1 ballon
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

20' Jongler sur les lignes
Jongler avec un ballon dans la «corbeille» au-dessus de la tête 
 se déplacer le long des lignes. 

Au(x) coup(s) de sifflet:
 • 1x: rotation de 180° sur la ligne
 • 2x: s’asseoir et se relever tout en jonglant
 • 3x: 1x mouvement attraper-lancer au-dessus de la tête
 • 4x: 1x mouvement attraper-lancer par le bas (manchette) 

 • Passe dans la cor-
beille

 • Engagement des 
poignets

 • Contrôle du ballon
 • Application du mou-
vement attraper-lan-
cer par le haut et par 
le bas

1 ballon Kids Volley 
par enfant

10' Orientation du passeur dans la construction du jeu 
A, B et C sont à la réception («3:3 avec pointe arrière»), G sert, E 
et F rattrapent la passe.

Orientation du passeur (voir la brochure «Kids Volley – Règles du 
jeu et guide de formation», p. 26/27):
 • Sur le service adverse: dos au filet légèrement de biais et re-
gard sur le service (A annonce «1»).

 • Au moment de la réception: regard sur la réception et posi-
tion neutre dos au filet (A annonce «2»).

 • Au moment du mouvement attraper-lancer: épaules perpen-
diculaires au filet, de sorte que le mouvement attraper-lancer 
soit parallèle au filet (A annonce «3»).

Rotation de A, B, C après 6 ballons attrapés, changement de 
côté après 3x6 ballons attrapés.

Variante
Construction avec attaque: B et C jouent la passe de A 
par-dessus le filet  E, F, G «se contentent» de servir de la 
ligne de fond et de pénétrer dans le terrain pour rattraper les 
attaques.

Orientation du passeur:
 • sur service adverse
 • au moment de la  
réception

 • pendant le mouve-
ment attraper-lancer

 • Favoriser la prise de 
conscience par les 
annonces 1, 2, 3 dans 
les différentes po-
sitions

 • Construction du jeu 
et conclusion

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

15' Kids Volley niveau 4
Règles du jeu niveau 4: voir la brochure «Kids Volley – Règles 
du jeu et guide de formation»

Orientation de la passe (voir aussi la brochure «Kids Volley – 
Règles du jeu et guide de formation», p. 26/27)
Le passeur annonce  
 • «1» sur le service adverse
 • «2» sur la réception
 • «3» au lancer parallèle au filet

Prise de conscience 
de l’orientation de la 
passe au filet

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Tambour sur dos
A deux: A est couché sur le ventre et B tambourine douce-
ment sur son dos (év. sur une musique de percussions). A 
essaye de ressentir consciemment l’effet relaxant.

 • Retour au calme en 
commun

 • Chacun se retrouve

Ev. musique de 
percussions

Partie principale


