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 • Approfondir l’application de la technique  
(passe et manchette) à l’aide de métaphores et 
de l’auto-discours

 • Utiliser de manière ciblée et maîtrisée les diffé-
rents gestes spécifiques au volleyball dans le jeu

Application dans le jeu des gestes spécifiques au 
volleyball acquis dans les leçons précédentes

≥ 60 min.

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

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Chasse-volley
2-3 chasseurs désignés. 
Qui est attrapé reste figé dans un geste propre au volleyball 
 libération: un autre enfant prend la position en miroir. Les 
chasseurs réussiront-ils à statufier tous les enfants?

 • Echauffement
 • Créativité
 • Observation attentive

Sautoirs pour les 
chasseurs

5–10' Coordination et gymnastique avec le ballon
1. Assis par terre, jambes tendues, coincer le ballon entre les 

pieds. Qui réussit à se tourner sur le ventre puis sur le dos 
et reprendre la position initiale sans toucher le sol avec 
les pieds ni perdre le ballon? 
 
 

2. En position d’appui facial sur un bras: faire rouler le ballon 
au tour du bras en appui.  
Variante: faire décrire un 8 au ballon en changeant d’appui. 
 
 

3. Jongler avec le ballon dans la corbeille au-dessus de la 
tête avec le «mouvement de la passe»  intercaler une 
tête. Qui réussit à intercaler un rebond sur l’épaule, le ge-
nou ou le pied?  

 • Gainage du corps
 • Coordination

 • Stabilisation du tronc
 • Force des appuis

 • Contrôle du ballon
 • Coordination
 • Jonglage en passes

1 ballon par enfant

2

3

1
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10–15' 1 avec 1 au filet
A deux, 1 ballon: 
1. Jeu par-dessus le filet avec passe de contrôle et tâche  

intercalée 
– frapper dans les mains au-dessus de la tête 
– «prier» au-dessus du front 
– mettre un masque de plongée

2. Jouer le ballon en manchette et le rattraper dans la «corbeille» 
au-dessus de la tête  lancer le ballon par-dessus le filet avec 
une extension de tout le corps, en commentant à haute voix:  
– manchette: «STABILISATION» pour la tension des avant- 
 bras 
– passe (lancer): «EXTENSION» pour l’extension totale du  
 corps et des bras

Variante
Après la manchette, enchaîner directement avec une passe au 
lieu de rattraper le ballon dans la corbeille.

 • Métaphores comme 
forme ludique de 
l’entraînement tech-
nique

 • Forme qui impose 
une bonne position 
des mains

 • Soutenir et rendre 
consciente l’exé-
cution par la vi-
sualisation et 
l’auto-discours

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Vol-
ley par groupe 
de 2

5' Construction du jeu en solitaire 
Départ derrière la ligne de fond: faire rebondir le ballon au 
sol (1)  automanchette (2)  mouvement attraper-lancer (3) 
 passe par-dessus le filet (4). Qui réussit à enchaîner 5x sans 
faire d’erreur?

 • Contrôle du ballon
 • Application de  
l’acquis dans les 
gestes propres au 
volleyball

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Vol-
ley par groupe 
de 2

10' Construction du jeu avec ball boy/ball girl 
A deux, 1 ballon: le ball boy (A) fait un service par le bas (qui 
passe env. 2 m au-dessus du filet) et court par-dessous le filet 
dans l’autre camp  B fait une manchette que A capte en 
mouvement attraper-lancer en retour  B joue une passe par-
dessus le filet.
Inversion des rôles à chaque séquence de 3 passages sans erreur. 
 • Par passage: 1 point
 • Par passage avec passe en suspension par-dessus le filet: 2 
points

 • Construction du jeu 
sur la base des élé-
ments appris

 • Contrôle du ballon
 • Travail d’équipe à 2 

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Vol-
ley par groupe 
de 2

10–15' Seul contre 3
 • Camp A: service derrière la ligne de fond  seul dans son 
camp  ballon rattrapé = 1 point, ballon joué en manchette 
et rattrapé = 2 points.

 • Camp B: construction à 3 et «attaque» contre le joueur seul. 
 • En cas d’erreur dans la construction côté B  pas de point 
pour le joueur A, mais celui-ci peut servir une nouvelle fois.

 • Côté A, 1-3 joueurs peuvent servir consécutivement et jouer 
seuls contre l’équipe B.

 • Rotation après 4 Services. Qui marque le plus de points du 
côté A?

 • Service depuis la 
ligne de fond 

 • Construction du jeu 
 travail d’équipe

 • Conclure l’échange 
contre 1 joueur

 • Filet en longueur
 • 1-3 Ballons 
Kids Volley par 
groupe

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

Variantes
 • Mouvement attraper-lancer au-dessus de la tête (passe) 
réussi = 2 points

 • Attaques gagnantes en passe en suspension = 2 points

 • Prise de balle sûre 
dans le mouvement 
attraper-lancer

 • Utiliser délibérément 
la passe en suspen-
sion comme attaque

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

1 2 3
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A B

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Musée de cire
A deux: A modèle B en une figurine de cire dans une position 
de volleyball. Le musée de cire est apprécié par les sculpteurs 
avant d’inverser les rôles.

 • Retour au calme en 
commun

 • Observation, attention

Partie principale


