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 • Apprendre à coordonner le saut
 • Travailler la détente verticale avec appel d’une 

jambe et pieds joints

Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Echelle de coordination
 • Balle de tennis
 • Anneaux
 • Plinth
 • Bloc de post-it 

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Chasseurs et ballons
6-8 enfants et 1 ballon dans une moitié de la salle. 
 • S’attraper  celui qui tient un ballon ne peut pas être at-
trapé.

 • Se passer le ballon pour se protéger.
 • Celui qui est attrapé devient chasseur.

 • Echauffement
 • Réaction et adresse

1 ballon par groupe

5' Chacun son tour
6-8 enfants et 1 ballon dans une moitié de la salle  numéro-
ter les enfants de 1 à 6 (7 ou 8).
le groupe doit «attraper» successivement chaque enfant 
selon la numérotation en le touchant avec le ballon tenu 
dans les mains. 
Attention: le possesseur du ballon peut faire au maximum 
1 pas.

 • Vitesse
 • Réaction
 • Adresse
 • Collaboration
 • Vision du jeu (vista)

1 ballon par groupe

5' Ballon vole
 • A deux, 1 ballon: face à face en position d’appui facial à 2-3 m 
de distance  se lancer le ballon sans changer de position. 
Lorsque le ballon tombe au sol  exécuter 1 appui facial.

 • A deux, 2 ballons: face à face légèrement décalés  position 
basse  lancer le ballon verticalement mais bas et se dépla-
cer latéralement  rattraper le ballon du partenaire.

 • Stabilisation du tronc
 • Coordination

 • Vitesse de pieds
 • Déplacement latéral
 • Renforcement des 
jambes 

2 ballons par 
groupe de 2
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

20' Parcours de saut
1. «Echelle de coordination»: sauter pieds joints – jambe 

droite – pieds joints – jambe gauche, etc. 
2. «Ballon par la lucarne»: sauter et lancer une balle de tennis 

d’une main dans l’autre à travers un anneau. 
3. «Le trône»: prendre son élan et sauter en position assise sur 

le plinth sans s’aider des mains.
4. «Post-it au sommet»: coller un post-it latéralement le plus 

haut possible contre la paroi en prenant l’élan parallèle-
ment à la paroi.

5. «La plume aux pieds»: écrire son nom en se déplaçant 
(corps toujours orienté vers la paroi).

Faire tester et comparer l’appel sur une jambe et pieds joints 
aux différents postes  quelle technique est indiquée dans 
quel cas?

Variantes
 • Faire exercer aux postes, p. ex. écrire son nom sur un post-it 
 quel nom sera le plus haut?  
Echelle de coordination  faire tester et présenter diffé-
rentes formes.

 • Enchaîner les 5 postes en 1 parcours: départ avec une balle 
de tennis dans la main  la lancer à l’enfant suivant après 
avoir réussi le «ballon par la lucarne»  démarrage du sui-
vant  ...

 • Appel sur une jambe 
et appel pieds joints

 • Synchronisation,  
timing 

 • Au renforcement 
des jambes

 • Précision des sauts 
(appel sur une jambe 
et pieds joints)

 • Choisir la forme de 
déplacement qui 
convient (avant, la-
téral, arrière)

 • Echelle de coor-
dination

 • Balles de tennis
 • 2-3 paires d’an-
neaux à diffé-
rentes hauteurs

 • 1 plinth
 • Bloc de post-it

10' Jeu par-dessus le filet 1 avec 1
A deux, 1 ballon: jeu par-dessus le filet.
1. Laisser jouer librement.
2. Mouvement attraper-lancer par le haut (passe)  raccour-

cir constamment la touche de balle (idée: le ballon est 
«bouillant» et brûle les doigts)  évoluer jusqu’à la passe. 
Qui réussit 20 passes consécutives sans erreur? 

3. A lance par-dessus le filet  B fait une automanchette, rat-
trape le ballon dans la «corbeille» (triangle formé par les 
pouces et les index) au-dessus de la tête et le relance à A. 
Qui réussit à garder le ballon en jeu avec automanchette et 
passe par-dessus le filet? 

4. A se lance le ballon et fait une passe en suspension (appel 
sur 2 pieds) par-dessus le filet  B rattrape le ballon et exé-
cute la même séquence en retour.

Shakehand et rotation après chaque exercice.

 • Plaisir au jeu

 • Entraînement de la 
passe

 • Contrôle du ballon 
à la manchette et à 
la passe

 • Faire essayer la passe 
en suspension

 • 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»

Variante
Qui réussit à faire une passe en suspension par-dessus le filet? 
Ce tour de force permet de marquer 2 points!

 • Construction du jeu

 • Tester la passe en 
suspension comme 
attaque

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' L’écrimot
A 3 ou 4: un enfant «épelle» un mot en dessinant les lettres 
par sa course dans la salle, les autres déchiffrent à haute voix. 
 changement

 • Retour au calme en 
commun 

 • Observation, attention

Partie principale


