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 • Lancer des deux mains en poussée au-des-
sus du front (préparation à la passe)

 • Lancer à une main et des deux mains par-
dessus la tête (préparation au smash)

Ecole de balle spécifique 
(attraper/lancer – gestes propres au volleyball 
dans diverses positions)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Petits tapis
 • Craie
 • 2 plinths
 • Balles de tennis
 • 2 quilles
 • Anneaux
 • Poteaux
 • Sautoirs
 • Jenga (briques ou puzzle)

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5–10' La chasse au sanglier
Dessiner un sanglier à la craie sur un tapis fin  
2 enfants portent le tapis d’un abri (derrière le 
plinth) à un autre  placés derrière une ligne, les 
chasseurs essayent de toucher le sanglier avec des 
balles de tennis.

 • Lancer à une main sur 
une cible

 • Plaisir

 • Petit tapis
 • Craie
 • 2 plinths
 • Balles de tennis

10' Le mille-pattes
2 groupes: les enfants de chaque groupe se font 
face assis en deux colonnes (épaule contre épaule, 
pied contre pied)  le ballon est lancé d’enfant en 
enfant (en zigzag)  après le lancer, se lever et aller 
s’asseoir à l’avant de la colonne.
Quel groupe aura passé la ligne (signalée par une 
quille) en premier?

Variantes: 
 • Les enfants se placent en colonne les uns der-
rière les autres à petits intervalles  un ballon est 
transmis d’arrière en avant en slalom  les pieds 
restent au sol, le ballon est reçu et transmis des 
deux mains

 • Même disposition  le ballon est passé  
par-dessus la tête et entre les jambes en alter-
nance 

 • Renforcement des 
jambes

 • Vitesse dans le lancer-
attraper 

 • Collaboration

Souplesse de la colonne 
vertébrale

 • 2 ballons Kids Volley
 • 2 quilles
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Massage des athlètes
Les enfants forment un cercle serré. En faisant un 
quart de tour, taper sur l’épaule de l’enfant devant 
soi: «Bravo, bien joué!» tapoter le dos et les jambes 
de l’enfant devant soi. 

 • Retour au calme en 
commun

 • Attention au sein du 
groupe 

 • Massage et décon-
traction 

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Machine à ballons à deux
A deux, avec deux ballons: A lance un ballon en arc 
de cercle d’une main à B (pousser le ballon depuis 
le front)  en même temps, B lance un ballon à A 
des deux mains par-dessus la tête avec un rebond.
Quelle équipe de 2 réussit à rattraper 20 ballons 
sans erreur?

Au signal de l’entraîneur  échanger les rôles

 • Lancer des deux mains 
en poussée (prépara-
tion à la passe)

 • Lancer des deux mains 
par-dessus la tête

1 ballon Kids Volley par 
enfant

15–20' Entraînement de lancer-attraper par postes
1. «Le rebond» 

Les enfants se tiennent en colonne derrière 
une ligne face à une paroi (distance ligne-paroi: 
2-3 m)  le 1er enfant lance le ballon des deux 
mains par-dessus la tête et va immédiatement 
se placer à l’arrière de la colonne  le 2e enfant 
rattrape le ballon et le relance, etc.  le groupe 
compte à haute voix les ballons rattrapés. 

2. «La faille» 
Descendre les anneaux et les relier avec un po-
teau  remonter les anneaux  2 enfants par 
paire d’anneaux: lancer le ballon en poussée 
devant le front dans la faille  rattraper le bal-
lon des deux mains au-dessus de la tête  1 
point (variante: jouer le ballon en manchette 
avant de le rattraper  2 points) 

3. «La cueillette» 
Derrière la ligne de lancer  viser un cerceau 
accroché aux espaliers avec une balle de tennis 
en lançant d’une seule main par-dessus la tête 
 cible atteinte: prendre un élément Jenga  
répéter les lancers jusqu’au dernier élément en 
construisant une tour 

Les groupes aux postes 1 et 2 accumulent le plus 
de points possible jusqu’à la fin de la construction 
de la tour au poste 3. Quel groupe aura le plus de 
points à la fin?

 • Lancer à deux mains 
par-dessus la tête 

 • Dosage du lancer
 • Réactivité au rattra-
page

 • Lancer-pousser précis 
du ballon en partant 
du front et rattraper le 
ballon au-dessus du 
front (préparation à la 
passe)

 • Event. utilisation de la 
manchette

 • Lancer précis d’une 
main

 • Vitesse d’exécution
 • (préparation au 
smash)

Ballons Kids Volley

 • Anneaux
 • Poteaux
 • Sautoirs pour  
l’accrochage 

 • Balles de tennis

 • Cerceaux
 • Sautoirs pour  
l’accrochage

 • Jenga (ou puzzle)

10' Kids Volley niveau 3 
Règles du jeu niveau 3: voir la brochure «Kids Volley 
– Règles du jeu et guide de formation»

Application du service 
et de la manchette

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

Partie principale


