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 • Etre capable d’apprécier la trajectoire du ballon
 • Apprendre à varier et à doser la force des lancers
 • Utiliser le service par le bas et la manchette

Appréciation de la trajectoire du ballon

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Poteaux
 • Balles de tennis
 • Sautoirs

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Balle à la ligne
2 équipes (ou 2x 2 équipes, avec 2 moitiés de terrain) 
s’affrontent.
Objectif: déposer le ballon derrière la ligne adverse tout 
en cherchant à empêcher l’adversaire de le faire derrière la 
sienne.

Règles du jeu:
 • passes par lancer-rattraper
 • pas de contact physique 
 • dribble interdit 
 • maximum 3 pas avec le ballon en main
 • maximum 1 pas pour déposer le ballon derrière la ligne 

 • Développer le jeu 
d’équipe 

 • Assurer la précision du 
lancer et la maîtrise au 
rattrapage  

 • Sautoirs
 • 1 ballon

5' Force et équilibre à deux
1. «Salutation» en appui facial: à deux, en position d’appui 

facial, face à face. Les deux lèvent la main droite en même 
temps et se saluent  idem avec la main gauche  «sa-
luer» 5x droite, 5x gauche 

2. «Crapauds pousseurs»: à deux, face à face en position 
accroupie  paumes contre paumes, chercher à faire 
perdre l’équilibre à l’autre en le poussant, sans bouger les 
pieds  tomber en arrière  roulade arrière 

3. «Petits canons»: à deux, face à face, en se tenant les mains 
 les 2 descendent en position accroupie  se penchent 
en arrière  lèvent une jambe au-dessus du niveau des 
hanches et la tendent en avant

 • Renforcement des  
appuis

 • Gainage du corps

 • Equilibre
 • Souplesse

 • Equilibre
 • Souplesse
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Rebonds
Lancer une balle de tennis contre la paroi et la rattraper après 
le premier rebond.
 • Lancer d’une main par le haut 
 • Jouer haut contre la paroi (fixer une hauteur/tracer une ligne)
 • Varier la force et la distance des lancers

Variante:
A deux, A et B jouent alternativement contre la paroi. Qui 
réussit à lancer la balle de sorte que l’adversaire ne puisse pas 
la rattraper? Rattraper la balle directement ou après le rebond. 
Tracer contre la paroi ou au sol une ligne que la balle doit 
dépasser.

 • Lancer à une main
 • Extension de tout le 
corps

 • Appréciation de la 
trajectoire

 • Anticipation
 • Lecture de la tra-
jectoire

 • Compétition

1 balle de tennis 
par enfant

5' Lancers en triangle
Dans l’angle de la salle, essayer de faire rebondir la balle sur 
deux parois et de la rattraper directement (ou après le rebond).

Variantes:
 • Qui réussit l’exercice dans chaque coin de la salle?
 • A deux, jouer ensemble ou l’un contre l’autre. 

 • Précision dans le 
lancer

 • Dosage de la puis-
sance

 • Appréciation de la 
trajectoire

 • 1 balle de tennis 
par enfant

 • Ballons Kids Volley

10' Service et jouerie
A deux (avec 1 ballon) par-dessus le filet: service de A  B 
rattrape le ballon en position assise  B sert et A rattrape en 
position assise  etc. 
Quelle équipe réussit en premier à rattraper 10x le ballon?

Variantes:
 • Se placer à plat ventre de sorte que le ballon retombe sur 
le dos.

 • Faire un saut écart par-dessus le ballon au point de  
rebond.

 • Relever le ballon en manchette et le rattraper (en position  
assise.

 • Utilisation du service 
par le bas 

 • Appréciation de la 
trajectoire 

 • Agilité 

Apprendre à lire la 
trajectoire
Coordination, timing

Utilisation de la 
manchette

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

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

Utilisation du service 
et de la manchette

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Burger et double burger en cercle
Les enfants se tiennent en cercle, et l’un d’entre eux donne la 
consigne  il annonce «Solo!», «Duo!», «Un sou!», «Deux sous!» 
ou «Bob à 4!»  les autres prennent directement les postures 
(sans déplacement) 

 • Retour au calme en 
commun

 • Concentration au 
sein du groupe

Partie principale


