
Entraîner des enfants
Avec les enfants, l’entraîneur, mais aussi l’être humain derrière l’entraîneur, est sollicité de manière plus 
totale qu’avec toute autre classe d’âge. Mais c’est précisément l’attrait et l’intérêt, pour un entraîneur, de 
travailler avec des enfants.
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Entraîner des enfants est sans doute l’une des 
tâches les plus gratifiantes pour tout entraîneur. 
Les enfants sont incroyablement curieux et 
enthousiastes, ils ont une soif inextinguible de 
mouvement et s’adonnent au jeu par pur plai-
sir. De plus, ils font le plus souvent des progrès 
énormes en peu de temps. Autant de facteurs 
que l’entraîneur peine souvent à trouver chez les 
adolescents et les adultes! 
Cependant, entraîner des enfants est une des 
missions les plus exigeantes qui soit. Les enfants 
demandent le maximum et requièrent une grande 
attention, et ils sont sincères et très directs – même 
lorsqu’il s’agit de formuler des critiques. 

Dans ce contexte, le plus important, c’est d’avoir 
conscience que l’entraînement avec les enfants 
est différent du travail avec les adolescents et les 
adultes, parce que les enfants ont leur propre 
rythme et leurs propres besoins. Ils ne font pas 
(encore) tout passer par le cerveau: l’entraîne-
ment, les corrections et la gestion du groupe 
doivent viser à ne pas trop «leur prendre la tête». 
Il faut donc leur proposer quelque chose qu’ils 
aient envie d’essayer – avec, à l’appui, l’exemple 
de l’entraîneur. C’est sur ce principe que doivent 
se fonder les leçons «Kids Volley» pour les 5 à 
10 ans.  
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présenté par

Chère lectrice, 
Cher lecteur,
Le «Kids Volley» a le vent en 
poupe! Depuis son lance-
ment voici environ quatre 
ans, l’offre a explosé. Avec 
cela, le nombre des entraî-
neurs appelés à relever ce 
défi a aussi augmenté.
Dans la présente édition, 
nous vous livrons conseils 
et astuces pour un entraîne-
ment adapté à la classe d’âge 
des enfants, en illustrant le 
propos par des exemples de 
construction de leçons «Kids 
Volley».
Je vous souhaite bonne lec-
ture, en espérant que vous 
pourrez en tirer quelques 
conseils utiles dans votre 
quotidien d’entraîneur.

Markus Foerster
training@volleyball.ch 

Dans la présente 
édition
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Quatre niveaux «Kids Volley»

Pour que les 5 à 10 ans puissent être amenés 
pas à pas au jeu complexe qu’est le volley-
ball, le «Kids Volley» est structuré en quatre 
niveaux progressifs. Chaque niveau a ses 
propres objectifs didactiques et ses propres 
règles du jeu, qui sont adaptés aux buts et 
aux priorités de l’entraînement (v. fig. 1).
Par ailleurs, les niveaux 1 à 4 correspondent 
chacun à une classe d’âge, étant précisé 
qu’il est possible d’adapter en fonction des 
aptitudes des joueurs. Le système garantit 
ainsi que les enfants qui ne commencent 
pas le «Kids Volley» à l’âge de 5 ans puissent 
aussi se lancer. L’écart ne doit toutefois pas 
être supérieur à +/- 1 ans.

Structure des leçons

Cela dit, il n’est pas nécessaire de réinven-
ter certaines choses fondamentales pour 
le «Kids Volley», comme la structure d’une 
séance d’entraînement. Ce qui est diffé-
rent, ce sont les priorités des différents 
modules.

Mise en train
Pendant la mise en train, les enfants doivent 
pouvoir
 • beaucoup bouger
 • acquérir et appliquer les qualités de 
coordination

 • faire des exercices gymniques favorisant 
la souplesse et le maintien corporel

Partie principale
Dans la partie principale, les enfants doivent 
pouvoir «rire», «apprendre» et «réaliser une 
performance». Ce modèle permet de pro-
poser une approche adaptée aux enfants: 
 • «rire» (joie, motivation, sentiments  
positifs)

 • «apprendre» (l’âge d’or de l’apprentis-
sage, les enfants apprennent vite)

 • «réaliser une performance» (tirer parti 
de la grande volonté de réussite des 
enfants) 

Retour au calme
Dans la phase de retour au repos, les en-
fants doivent 
 • revenir au calme, se détendre
 • se retrouver

Exemples de leçons 

Les objectifs d’apprentissage des niveaux 
1  à  4 étant très différents (puisqu’ils sont 
adaptés à l’âge et au bagage des enfants), 
je souhaite vous montrer ici comment 
construire, en fonction du niveau «Kids Vol-
ley», des leçons tout à fait différentes pour 
un thème donné, en l’occurrence les dépla-
cements differents. Les objectifs d’appren-
tissage, mais aussi les règles du jeu propres 
à chaque niveau, fixent ainsi un cadre assez 
précis qui simplifie beaucoup la planification 
et la structuration de l’entraînement.

Documentation complémentaire
Tu trouveras d’autres exemples de le-
çons pour les quatre niveaux sur tous 
les thèmes ainsi que la brochure «Kids 
Volley – Règles du jeu et guide de for-
mation» sur 
www.volleyball.ch > Swiss Volley 
> Relève & entraîneurs > Relève > 
Kids Volley

Niveau Objectifs d’apprentissage Priorités

Kids Volley
niveau 1

Au niveau 1, le principal objectif d’apprentissage consiste à fa-
voriser le mouvement et l’habileté avec le ballon. Pour pouvoir 
débuter avec des techniques assimilables à celles du volleyball, 
les enfants doivent se familiariser avec le ballon. Ils doivent par 
exemple savoir lire les trajectoires, s’orienter dans l’espace et 
développer le sens du ballon.

 • Orientation dans l’espace
 • Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant) et rotations
 • Appréciation de la trajectoire du ballon
 • Ecole du ballon (attraper/lancer dans diverses positions)
 • Tactique collective (construction du jeu)

Kids Volley 
niveau 2

Il faut encourager les gestes spécifiques au volleyball pour lan-
cer et rattraper le ballon, car ils forment la base des techniques 
du volleyball. A titre de bonus, tous les enfants exclus peuvent 
revenir sur le terrain lorsqu’un ballon joué en manchette est 
rattrapé.

 • Service par le bas
 • Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant) et rotations
 • Appréciation de la trajectoire du ballon
 • Ecole du ballon spécifique (gestes propres au volleyball pour  
attraper/lancer dans diverses positions)

 • Tactique collective de (construction du jeu)

Kids Volley
niveau 3

La manchette est l’élément central du niveau 3. Les enfants 
doivent être encouragés à jouer le ballon en manchette haute 
au centre du terrain, afin de préparer la «passe» qui arrivera au 
niveau 4. Une manchette stable est déterminante pour la qua-
lité de la passe (2e touche de balle) et de l’attaque.

 • Manchette
 • Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant) et rotations
 • Appréciation de la trajectoire du ballon
 • Ecole du ballon spécifique (gestes propres au volleyball pour  
attraper/lancer dans diverses positions) 

 • Tactique collective (construction du jeu)

Kids Volley
niveau 4

1. Exercer la passe en position frontale par rapport au coé-
quipier.

2. Adopter la bonne orientation au contact avec le ballon: les 
pieds et le corps sont orientés vers la cible.

3. La passe est faite parallèle au filet, le pied côté filet en 
avant.

4. Construction collective avec trois touches de balle: le 
joueur qui se trouve à gauche ou à droite du terrain 
s’élance vers l’avant pour jouer le ballon par-dessus le filet.

5. Services sur une plus grande distance (à partir de la ligne 
de fond).

 • 2e touche de balle (mouvement fluide attraper/lancer)
 • Orientation du passeur 
 • Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant) 
 • Approfondissement de la répartition des tâches en fonction des positions
 • Appréciation de la trajectoire du ballon
 • Mise en pratique de l’acquis dans le jeu (gestes propres au volleyball) 
 • Tactique collective (construction du jeu)

Fig. 1: Les objectifs d’apprentissage et les priorités des quatre niveaux «Kids Volley»
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Leçon «Kids Volley» pour le niveau 1 sur le thème du déplacement

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

Objectifs d’apprentissage
 • Expérimenter les déplacements avant, arrière et latéraux et 
être capable de les différencier 

 • Sauter en hauteur et en longueur 
 • Etre capable de dribbler en se déplaçant (à 1 main et  
à 2 mains)

Matériel
 • De nombreux sautoirs
 • 1 longue corde
 • Beaucoup de ballons différents
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • Un grand nombre de cerceaux

Durée de la leçon
60 – 75 minutes

N1_Verschiebung_L1_fr_SPEZIAL-PB1/2
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 • Expérimenter les déplacements avant, arrière 
et latéraux et être capable de les diff érencier 

 • Sauter en hauteur et en longueur 
 • Etre capable de dribbler en se déplaçant 

(à 1 main et à 2 mains)

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

≥ 60 min.

 • De nombreux sautoirs
 • 1 longue corde
 • Beaucoup de ballons diff érents
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • Un grand nombre de cerceaux

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' A qui le ballon? 
Les enfants sont disposés en cercle. Chacun dit son nom en 
transmettant le ballon. Après un tour, le ballon est roulé à 
l’enfant dont le moniteur a annoncé le nom.

Variantes:
 • Les enfants annoncent eux-mêmes un nom et roulent le 
ballon à l’enfant concerné.

 • Chacun fait rebondir le ballon 3x au sol avant de le trans-
mettre.

Les enfants apprennent 
à se connaître par leur 
nom.

1 ballon

5' Chasse au sautoir
Les enfants courent en ordre dispersé dans la salle: 
 • en avant
 • en arrière
 • latéralement

Au signal (coup de siffl  et, signe de la main), chaque enfant 
cherche à se saisir d’un sautoir.

 • Faire l’expérience du 
déplacement avant, 
arrière et latéral

 • Réagir à un signal et 
se saisir d’un objet en 
sautant ou en grim-
pant

Les sautoirs sont accrochés 
aux espaliers, aux anneaux, aux 
perches, etc.

Un grand 
nombre de 
sautoirs

10' La cave au lard
Un grand nombre de sautoirs (le lard) sont disposés au milieu 
d’un petit cercle. 3-4 chats (attrapeurs) rôdent entre le petit 
et un deuxième cercle, plus grand. En dehors du grand cercle 
se trouvent les souris. 
Qui parviendra à pénétrer dans la cave (petit cercle) pour 
voler du lard (1 sautoir)? 
Une souris attrapée doit remettre son sautoir au centre. Qui 
aura le plus de lard à la fi n du jeu?

Développer la réaction, 
la vitesse et l’agilité

 • Un grand 
nombre de 
sautoirs

 • S’il n’est pas 
possible de for-
mer 2 cercles: 
les dessiner 
avec des cordes
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' La morsure du serpent
Le moniteur fait onduler une longue corde de sorte à créer 
un mouvement de serpent. Les enfants sautent par-dessus la 
corde sans la toucher. En cas de contact (morsure du serpent), 
l’enfant doit aller toucher une paroi (antidote) avant de revenir 
dans le jeu.
La corde est ondulée tout d’abord horizontalement, puis 
verticalement.

Variante:
L’hélicoptère: le moniteur fait tournoyer la corde tout près du 
sol. Les enfants doivent sauter pour éviter le rotor à chaque 
passage.

Sauts différenciés 
en hauteur et 
en longueur, en 
synchronisation avec 
les mouvements de 
la corde

1 longue corde

10–15' Transballons
1 ballon par enfant est placé dans le premier cerceau.
Le premier enfant s’élance, se saisit d’un ballon, saute d’un cer-
ceau à l’autre et dépose le ballon dans le cinquième et dernier 
cerceau. Il rejoint son point de départ en courant à reculons: 
quand il rejoint son équipe, le prochain enfant démarre avec 
un ballon. Quelle équipe aura transporté tous les ballons dans 
le dernier cerceau en premier?
Transport retour: les enfants courent en slalom autour des 
cerceaux, prennent un ballon dans le dernier cerceau, lancent 
le ballon contre la paroi et le rattrapent. Ils rejoignent ensuite 
le premier cerceau en dribblant et y déposent le ballon. Quelle 
équipe sera la première à avoir rapporté tous les ballons?

Variantes:
 • Pas de dribble sur le chemin du retour, ou un nombre défini 
de rebonds (3, p. ex.)

 • Avec/sans slalom autour des cerceaux au retour

Transport en crabe
Les crabes se déplacent latéralement. Chaque équipe a 1 
ballon dans le premier cerceau. A transporte le ballon dans le 
deuxième cerceau, B du deuxième au troisième, C du troisième 
au quatrième, etc. 
Quelle équipe aura transporté son ballon en premier dans le 
dernier cerceau?
Transport retour: idem, mais en dribblant.

Variantes (déplacement latéral):
libre, en pas chassés, en pas croisés

 • Acquérir de la vi-
tesse dans les dé-
placements avant, 
latéraux et arrière

 • Se déplacer en drib-
blant

 • Être capable de drib-
bler des deux mains 
et à une main.

Expérimenter un 
déplacement latéral et 
différencié

 • 3-5 enfants par équipe
 • 5 cinq cerceaux en ligne, à inter-
valles réguliers  

 • 5 cerceaux par 
équipe 

 • 1 ballon par  
enfant

10' La cave au lard version dribble
Comme «La cave au lard», mais les souris doivent se déplacer 
avec un ballon en dribblant. Les chats n’ont pas de ballon.

Variantes:
 • Les chats ont aussi un ballon et doivent aussi dribbler
 • Avant de reprendre le jeu, une souris attrapée doit lancer le 
ballon contre une paroi et le rattraper (éventuellement après 
le rebond)

Pour terminer: chariot au centre, les enfants lancent leur ballon 
dans le chariot depuis l’extérieur du cercle.

Être capable de drib-
bler tout en adaptant 
son déplacement 
(rapide, lent, avant, 
arrière, latéral)

 • Un grand 
nombre de  
sautoirs

 • 1 ballon par  
enfant

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Le partage du lard
Les enfants sont assis en cercle et se partagent le lard de 
manière à ce que chacun ait le même nombre de sautoirs.
Chaque enfant place successivement ses sautoirs autour des 
pieds, fait la bougie et les dépose au sol derrière lui un à un. Le 
moniteur ramasse le lard.

 • Achever la leçon 
dans la tranquillité 
dans un moment 
partagé

 • Exercice de sou-
plesse

Un grand 
nombre de 
sautoirs

Partie principale
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Leçon «Kids Volley» pour le niveau 3 sur le thème du déplacement

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

Objectifs d’apprentissage
 • Maîtriser les déplacements avant, arrière et  
latéraux 

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

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

Durée de la leçon
60 – 75 minutes

N3_Verschiebung_L1_fr_SPEZIAL-PB1/2
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 • 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' 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 diff é-
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

N3_Verschiebung_L1_fr_SPEZIAL-PB2/2
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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», p. 16

 • 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
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Comment était-ce pour toi d’être sur 
le terrain lors du championnat d’Eu-
rope à Zurich, à la maison?
Jouer devant autant de spectateurs et 
ça dans son propre pays, c’était vraiment 
incroyable. En comparaison avec la «Euro-
pean League», ce championnat d‘Europe 
était encore plus professionnel. Et cette 
découverte du plus haut niveau m’a aussi 
permis d’emmagasiner de l‘expérience.

Quelles ont été tes sensations en par-
ticipant à ce championnat d’Europe 
avec les nouvelles ASICS GEL-VOLLEY 
ELITE?
Fondamentalement, je me sens vraiment 
bien avec toutes les chaussures ASICS 
Volleyball et je peux jouer avec tous les 
modèles aux pieds. Mais je dois dire que 

Patricia Schauss 

l’ASICS GEL-VOLLEY ELITE est ma chaus-
sure préférée. Pour moi, elle réussit le 
tour de force d’associer la forme parfaite, 
la légèreté et la stabilité nécessaire dont 
j’ai besoin pour mon jeu.

Pourquoi est-ce que tu t’es décidée 
pour le Club Volley Köniz?
Volley Köniz fait partie des rares clubs en 
Suisse gérés de manière professionnelle. 
Sans oublier qu’il joue au niveau internatio-
nal. Avec Volero Zürich, j’ai pu acquérir de 
l’expérience en vue du championnat d‘Eu-
rope. Aujourd’hui, je suis heureuse d’être de 
retour à Berne et de pouvoir jouer dans la 
région de ma famille et de mes amis.

Fiche signalétique
Nom: Patricia Schauss
Nationalité: Suisse (Chiètres)
Position: Centrale
Année de naiss.: 1988
Taille: 188 cm
Anciens clubs: TSV Düdingen
 Sagres NUC
 Volley Köniz
 Volero Zurich
Internationale depuis: 2010
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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», p. 16

 • 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


