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 • Etre capable de se déplacer et de s’orienter 
dans la salle avec et sans ballon

 • Rouler différents ballons (à deux mains ou à 
une main)

Orientation dans l’espace

≥ 60 min.

 • Chariot à balles contenant de nombreux ballons  
différents

 • 4 cônes de marquage
 • Des sautoirs
 • Musique (160-170 bpm)

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Ball’nom
Les enfants sont assis en cercle et font circuler un 
ballon après avoir annoncé leur nom.

Variantes:
 • Le ballon ne suit pas l’ordre du cercle.
 • Plusieurs ballons à la fois, en respectant l’ordre de 
réception

Les enfants apprennent 
à se connaître en toute 
tranquillité dans un 
exercice partagé en 
cercle.

1 ballon

2-3 ballons

5–10' Statues animalières
Les enfants courent en ordre dispersé au rythme 
de la musique. A l’arrêt de la musique, les enfants 
sont transformés en statues d’animaux:
 • cigogne: en se tenant sur une jambe
 • crocodile: couchés sur le ventre
 • singe: en s’agrippant aux espaliers
 • chien qui fait pipi: 2 mains et 1 pied au sol

Se mouvoir dans 
l’espace et être capable 
de se figer au signal

 • Musique: rythme 
entraînant à envi-
ron 160-170 bpm

 • Différents types de 
ballons

5' Porteurs de balles 
 • Géant (A) et nain (B): porter le ballon le plus haut 
possible au-dessus de la tête en marchant sur la 
pointe des pieds - se faire aussi petit que possible 
et se déplacer avec le ballon derrière le dos

 • Avec le ballon, toucher le plus vite possible les 4 
parois puis s’asseoir

 • En tailleur, faire tourner le ballon autour de soi

 • Se mouvoir dans l’es-
pace avec un ballon

 • Exercices gymniques 
avec ballon

 • Lorsque le moniteur annonce «géant» 
ou «nain», les enfants adoptent la 
bonne posture. 

 • Changer de ballon après chaque  
exercice

Différents types de 
ballons
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5–10' Ballon dans le cercle
Les enfants forment un cercle en se tenant par 
les mains et se passent le ballon du pied le plus 
silencieusement possible.

Variante:
Plusieurs ballons

Infos et rituel («ciao» ou cri de l’équipe)

Retour au calme vécu 
comme un moment 
partagé

1 ballon

Partie principale

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Train Kids Volley
Faire rouler le ballon sur une ligne: le train ne doit 
pas quitter la voie!
 • Avec les mains (main gauche, main droit, les 2 
mains)

 • Avec le pied
 • Utiliser des lignes de couleur différente. Le moni-
teur annonce par exemple: «et maintenant, nous 
empruntons la voie rouge», etc.

 • Le moniteur joue le rôle de la locomotive à l’avant 
du convoi, les enfants (les wagons) suivent en co-
lonne. «Les aiguillages doivent être négociés pro-
prement pour que le train ne déraille pas.»

Conduire le ballon des 
mains ou des pieds

Changer de ballon après chaque 
exercice.

Différents types de 
ballons

10' Attrape-moi
Un enfant tient un ballon des deux mains et doit 
«attraper» les autres en les touchant avec le ballon. 
Les enfants touchés prennent un ballon dans le 
chariot et se font attrapeurs. Le dernier attrapé 
commence la nouvelle partie comme attrapeur.

A la fin de chaque partie, chacun remet son ballon 
dans le chariot.

Variante:
Tous les enfants tiennent un ballon des deux mains, 
3 enfants sont attrapeurs fixes. Un attrapé peut se 
sauver en touchant une paroi avec le ballon ou en 
le rattrapant sur un lancer contre une paroi.

 • Se mouvoir dans l’es-
pace avec le ballon

 • Exercer la vitesse, la 
réaction et l’agilité

Les attrapeurs qui portent un sautoir 
marquent.

 • Différents types de 
ballons

 • Sautoirs

10' Le roule-fossé
L’espace entre les deux lignes des 3 m forme un 
fossé. Deux équipes se font face derrière leur ligne 
des 3 m respective. Chaque équipe a le même 
nombre de ballons placés au pied de la paroi 
arrière. Les enfants font rouler les ballons par-
dessus le fossé. 
Au coup de sifflet, plus aucun ballon n’est roulé.
 Qui a le moins de ballons de son côté?

Variante:
Lorsqu’ils récupèrent un ballon de l’adversaire, les 
enfants doivent aller toucher la paroi arrière avec le 
ballon avant de prendre leur élan pour le renvoyer.

Etre capable de se 
placer derrière des 
ballons qui roulent, de 
les stopper et de les 
renvoyer en les roulant

Signaler les lignes qui délimitent le fossé 
avec 2 cônes de chaque côté.

 • Différents types de 
ballons

 • 4 cônes de mar-
quage


