
N3_Kollektivtaktik_L1_fr1/2

1

 • Construire: manchette (1re touche) et rattra-
per-lancer (2e touche)

 • Appliquer sciemment les dispositions en fer à 
cheval, en feu de camp et en toile d’araignée

Tactique collective (construction du jeu)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Marques au sol (pads)
 • 4 cônes
 • Tapis

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5–10' Course contre la montre
L’équipe A se tient en cercle, dos au centre  un ballon 
circule le plus vite possible autour du cercle  un joueur de 
l’équipe B démarre «avec» le ballon  qui sera le plus rapide? 
Le ballon ou le sprinter? 

 • Vitesse dans le passer-
rattraper

 • Travail d’équipe
 • Vitesse

1 ballon

5' Passe-poursuite 
Les équipes A et B forment un cercle en alternance, un ballon 
par équipe  essayer de dépasser le ballon adverse en 
accélérant les passes. 
Au signal du moniteur: changement de sens de rotation des 
ballons.

Variante:
Passes au sol

 • Rapidité dans le  
lancer-attraper

 • Collaboration

2 ballons

5' Le grand 8
2 enfants se tiennent dos à dos, à 1 m de distance  faire 
circuler le ballon en lui faisant décrire un 8 au sol  les pieds 
ne doivent pas bouger. Changer le sens de rotation!

Variante:
Le ballon dessine un 0 vertical  transmission du ballon 
par-dessus la tête et entre les jambes.

Rotation du tronc

Mobilisation de la 
colonne vertébrale et 
des hanches

1 ballon par 
groupe de 2

A

B



Au
te

ur
s: 

Ru
th

 M
ey

er
, J

ür
g 

Zb
in

de
n 

/ M
ise

 e
n 

pa
ge

: M
ar

ku
s F

oe
rs

te
r (

m
-p

re
ss

) /
 V

er
sio

n 
2 

/ 1
2-

20
15

N3_Kollektivtaktik_L1_fr2/2

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5–10' Le papillon
3 contre 3 dans le terrain Kids Volley: 
 • Lancer-attraper (pas de transmission au sein de l’équipe: 
l’attrapeur relance directement dans l’autre camp) 

 • Après le lancer par-dessus le filet, l’enfant va faire le tour d’un 
cône derrière le terrain 

 • 1 set à 10 points

 • Plaisir au jeu
 • Précision du lancer
 • Repérer les «trous» 
chez l’adversaire

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

 • 4 cônes par ter-
rain

5–10' Fer à cheval, feu de camp et toile d’araignée
Disposer 3 marques au sol correspond à une formation à trois 
dans le camp A. Le moniteur demande aux enfants: où jouez-
vous le ballon pour marquer un point?

Il désigne les zones du «fer à cheval», de la «toile d’araignée» et 
du «feu de camp» (v. brochure «Kids Volley – Règles du jeu et 
guide de formation»).

Les enfants commencent dans le camp B  le moniteur 
annonce p. ex. «fer à cheval» et les enfants vont immédiate-
ment se placer selon la disposition annoncée.

Réflexion: comment 
marquer des points?

Montrer de l’intention 
dans le jeu.

 • Filet en longueur
 • Marques au sol

20' Balle brûlée Kids Volley 
L’équipe A se tient en colonne dans le camp A. L’équipe B est 
disposée en triangle dans le camp B. Un enfant de l’équipe A fait 
un service par le bas et fait le tour du terrain le plus vite possible. 
Il peut faire des arrêts sur les tapis préparés à cet effet.
 L’équipe B doit réceptionner en manchette, un 2e enfant 
doit attraper le ballon et le relancer par-dessus le filet dans le 
camp A  «brûlé»!
Changement après 3 fautes au service par l’équipe A ou après 
3 minutes. En cas d’erreur de l’équipe B  Le «serveur-coureur» 
peut avancer directement jusqu’au 3e tapis.

Variante:
3 marques au sol dans le camp A  l’équipe B annonce «fer 
à cheval», «toile d’araignée» ou «feu de camp» au moment 
de lancer le ballon par-dessus le filet et le lance dans la zone 
annoncée.

Utilisation du service 
par le bas et de la 
manchette

Appliquer une 
tactique en toute 
conscience

Favoriser une intention 
dans le jeu

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Vol-
ley

 • Tapis 
 • Marques au sol
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Ballon en 8
Les enfants se tiennent en cercle et font circuler 2-3 ballons, 
d’abord en 8 horizontal (rotation latérale du tronc), puis en 8 
vertical (par-dessus la tête et entre les jambes).

 • Retour au calme en 
commun

 • Faire l’expérience de 
l’attention au sein du 
groupe

 • Mobilisation

2-3 ballons

Partie principale


