
N2_Kollektivtaktik_L1_fr1/2

1

 • Développer le jeu d’équipe
 • Emulation et résolution de tâches au sein du 

groupe

Tactique collective (construction du jeu)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley SKV5 (1 ballon par enfant)
 • Sautoirs
 • 1 balle de unihockey ou de tennis
 • 4 poteaux

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5–10' Intercep’balle
Les enfants se tiennent autour d’un cercle et se roulent 
un ballon. 2-3 enfants sont au centre du cercle et essayent 
d’intercepter le ballon. Lorsque l’un d’eux réussit, il échange 
sa place avec le «lanceur». 

 • Bouger et se coor-
donner les uns avec 
les autres.

 • Chercher la préci-
sion du rouler du 
ballon. 

 • Réaction et agilité.

1 ballon

10' Hockey-semelles
Installer un but à chaque bout de la salle avec 2 poteaux. 2 
équipes s’affrontent. Tous les joueurs retirent une chaussure 
et l’utilisent comme canne de hockey, en utilisant la semelle.

 • Favoriser la mobilité 
et la coordination. 

 • Jeu d’équipe et 
émulation au sein 
du groupe.

 • Sautoirs
 • 1 balle de uni-
hockey ou de 
tennis 

 • 4 poteaux
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Ensemble en cercle
Les enfants se tiennent en cercle, un ballon chacun. 
 • Avec les deux mains, faire rebondir le ballon au sol et le rat-
traper après une pirouette (360°)

 • Placer le ballon sur la ligne du cercle puis sauter par-dessus 
à l’intérieur et à l’extérieur du cercle sans le faire rouler.

 • Les enfants dribblent tous au même rythme.
 • Au signal du moniteur, les enfants font rebondir le bal-
lon des deux mains, se décalent d’une place à droite et rat-
trapent le ballon du voisin.

 • Au signal du moniteur, les enfants lancent tous en même 
temps le ballon en l’air des deux mains, se décalent d’une 
place vers la droite et rattrapent le ballon du voisin après le 
rebond. Réussiront-ils aussi sans rebond? 

 • Adresse avec le bal-
lon et contrôle du 
ballon. 

 • Coordination
 • Faire l’expérience de 
la concentration et 
de l’attention au sein 
du groupe.

 • Réaliser une tâche 
en commun.

1 ballon Kids Volley 
par enfant

10' A chacun son tour
Un ballon Kids Volley par groupe de 3 ou 4 enfants. Le 
groupe se répartit de part et d’autre du filet. Jouer le ballon 
par-dessus le filet  passer de l’autre côté par-dessous le filet 
et se mettre à la file.
 • Lancer le ballon des deux mains par le bas. Combien de 
ballons l’équipe réussira-t-elle à rattraper directement 
(avant le rebond)? 

 • Le ballon est joué en service par le bas. Combien de bal-
lons l’équipe réussira-t-elle à rattraper directement?

 • Le ballon est joué en service par le bas. Qui réussit à relever 
le ballon en manchette? Et même à le rattraper après?

 • Lancer par-dessus le 
filet et attraper. 

 • Emulation au sein 
du groupe. 

 • Application du ser-
vice par le bas et de 
la manchette.

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

10–15' Kids Volley niveau 2  
Toutes les règles du niveau 2 sont introduites et connues.
Qui réussit à faire revenir ses coéquipiers sur le terrain avec 
une manchette?

Répéter et appliquer 
les règles Kids Volley 
de niveau 2. 

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Vol-
ley

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Pizza-connexion
Les enfants sont assis en cercle, corps tourné vers le voisin de 
droite, sur le dos duquel ils font cuire une pizza:
 • Commencer par pétrir la pâte avec les mains
 • Puis l’aplatir en remontant les mains à plat du bas vers le 
haut du dos

 • Ajouter la garniture par légère pression des poings sur le 
dos

 • Mettre la pizza au four en frottant le dos avec le plat des 
mains

 • Terminer en coupant la pizza avec la tranche de la main.
 • Bon appétit!

 • Retour au calme en 
commun. 

 • Faire quelque chose 
de bien pour l’autre.

Partie principale


