
N2_Ballschule_L1_fr1/2

1

 • Attraper et lancer des ballons sur une courte 
distance, sans filet

 • Lancer et attraper le ballon par-dessus le filet en 
appliquant des gestes spécifiques au volleyball

 • Introduction de la manchette

Ecole du ballon 
(attraper/lancer – gestes propres au volleyball 
dans diverses positions, manchette)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Nombreux tapis
 • Nombreuses balles différentes
 • Ballons Kids Volley SKV5

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Slalom tapis
Les enfants slaloment en contournant les tapis. Au 
signal  saut sur un tapis  nouveau mode de 
déplacement (avant, arrière, sonore, discret, grand, 
petit, etc.)

Variation: 
A deux, maître et chien: A montre l’exemple, B 
imite. Au signal, saut sur un tapis  interversion 
des rôles. 
Exécution d’un exercice sur le tapis avant le chan-
gement des rôles: 
 • roulade avant 
 • chandelle
 • idées des enfants

 • Bouger et se coordon-
ner les uns avec les 
autres.

 • Tester différentes 
formes de déplace-
ment.

 • Agilité, gymnastique

Un grand nombre de 
tapis

10' Traverser le gué
Disposer les tapis en ligne avec des espaces de plus 
en plus grands entre les tapis. Les enfants courent 
le plus vite possible sur le gué sans toucher l’eau.

Variation:
Transport à gué: 2 équipes, 2 «gués» de tapis avec 
de larges interstices, 1 enfant sur chaque tapis. 
Différents types de ballon sont placés devant le 
premier tapis. Chaque équipe doit faire passer le 
ballon d’un enfant à l’autre jusqu’au bout du gué. 
 • Quelle équipe aura transporté tout son matériel 
de l’autre côté du gué en premier?

 • Varier les types de lancer!

Sauter en longueur.

Lancer et rattraper sous 
la pression du temps.

Un grand nombre de 
tapis

Nombreux ballons 
différents
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Des trous dans le fromage?
Les enfants forment un cercle, jambes écartées et 
pied contre pied. Le moniteur se trouve au centre 
et essaye de faire rouler le ballon hors du cercle 
en le faisant passer entre les jambes. Les enfants 
cherchent à l’en empêcher en interceptant et en 
renvoyant le ballon vers le centre à l’aide du plateau 
de jeu de la manchette.

 • Concentration et re-
tour au calme en com-
mun.

 • Utilisation du plateau 
de jeu.

1 ballon Kids Volley

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Vise-tapis
Les enfants visent les tapis en lançant le ballon 
par-dessus le filet. 
Tapis 1  1 point, tapis 2/3  2 points, tapis 4/5  
3 points
Qui marque le plus de points?
 • Essayer différentes formes de lancer
 • Définir le type de lancer: des deux mains par le 
bas / des deux mains par-dessus la tête / d’une 
seule main par-dessus la tête

 • Service par le bas

Variation:
Rattrape-moi: Un enfant se tient sur chaque tapis. 
Les autres enfants se tiennent en colonne de l’autre 
côté du filet, chacun avec un ballon. Ils lancent leur 
ballon chacun à leur tour par-dessus le filet à un 
enfant sur un tapis. L’enfant sur le tapis peut rattra-
per le ballon  les 2 enfants échangent place et rôle.

 • Travailler la précision 
et la différenciation du 
lancer.

 • Tactique: jouer dans 
les coins, court ou 
long. 

 • Lancer et rattraper 
des ballons par-dessus 
le filet. 

 • Filet en longueur
 • Nombreux tapis
 • Ballons Kids Volley

10' Plateau de jeu pour la manchette
Les enfants sont agenouillés en cercle. Ils croisent 
les mains devant eux, paumes contre le haut, et 
referment légèrement les mains pour placer les 
pouces parallèles l’un contre l’autre. Plateau de jeu: 
tendre les bras de manière à former avec les avant-
bras un plateau de jeu qui permet de jouer le ballon 
en hauteur.
Prenant les enfants à tour de rôle, le moniteur teste le 
plateau de jeu en pressant un ballon Kids Volley sur 
la surface ainsi formée. Sur quoi, chaque enfant fait 
immédiatement le tour du cercle pour retrouver sa 
place le plus vite possible.

Variation:
Au centre du cercle, le moniteur lance le ballon 
à tour de rôle sur les plateaux de jeu, les enfants 
essayant de le relever le plus proprement possible, 
puis font le tour du cercle pour reprendre leur place.

Découvrir par l’expé-
rience les rudiments de 
la position des mains 
et des bras pour la 
manchette.

Relever un ballon facile 
en utilisant le plateau 
de jeu en position 
agenouillée.

1 ballon Kids Volley

5' Plateau de jeu – sol – plateau de jeu
Un ballon par enfant. Faire rebondir le ballon au sol, 
puis le jouer aussi proprement que possible vers le 
haut en manchette. Enchaîner en laissant retomber 
le ballon au sol puis en le rejouant en manchette.
Combien de fois chacun réussira-t-il à rejouer le 
ballon en enchaînant?

Jouer un ballon facile en 
manchette (hauteur!).

1 ballon Kids Volley par 
enfant

10' Kids Volley niveau 2 
Ajouter de nouvelles règles à l’acquis:
Tous les enfants peuvent rentrer sur le terrain 
lorsque le ballon a été joué en manchette et rat-
trapé par un coéquipier ou par le joueur lui-même.

Acquérir, répéter et 
appliquer les règles Kids 
Volley niveau 2.

 • Filet en longueur
 • Nombreux ballons 
Kids Volley
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