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 • Etre capable d’apprécier la situation: si… alors…
 • Favoriser la perception par une observation ci-

blée 
 • Intégrer la séquence «Décider-annoncer-jouer» 

pour créer de la clarté

Tactique collective

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Sautoirs
 • Chariot et tapis type saut en hauteur
 • 1 Swissball
 • 1 ballon de basket
 • Balles de tennis

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Chasseurs
3-5 chasseurs désignés. Ceux qui sont attrapés  position 
d’appui facial. Env. 3 ballons circulent dans le terrain. Les 
«prisonniers» peuvent être libérés en faisant rouler un ballon 
sous leur corps.
 Les chasseurs peuvent-ils attraper tout le monde en une 
minute?

 • Echauffement
 • Stabilisation du tronc
 • Appréciation de la si-
tuation: fuir ou libérer?

 • Sautoirs pour les 
chasseurs

 • 3 ballons

10' Variations sur l’intercep’balle  
2 équipes s’affrontent. Les passes au sein de l’équipe se font 
d’une seule main 
 8 passes successives réussies: 1 point

Variantes:
1. Si la passe est faite des deux mains: 

– jouer le ballon en manchette et le rattraper = 2 points  
– rattraper sans automanchette = 1 point 
– Ballon non rattrapé (même après automanchette)  la  
 possession passe à l’adversaire

2. Passe via la paroi = 2 points

 • Emulation au sein de 
l’équipe 

 • Collaboration

 • Observation et appré-
ciation de la situation: 
si... alors...

 • Sautoirs
 • 1 ballon

10' Tir aux pigeons
A l’abri des regards (tapis de saut en hauteur sur son chariot), 
le moniteur lance un Swissball en l’air  les enfants essayent 
de toucher le ballon avec des balles de tennis  1 point par 
tir réussi.

Variante:
Le moniteur lance de temps en temps un ballon de basket 
 au lieu de le viser, les enfants lancent leur balle de tennis 
pour eux-mêmes et la rattrapent après avoir effectué une 
pirouette complète (360°).

 • Précision du lancer à 
une main (préparation 
à la frappe de balle)

 • Calcul de la trajectoire

 • Observation, différen-
ciation

 • Chariot et tapis 
de saut en hau-
teur

 • 1 Swissball
 • Balles de tennis
 • 1 ballon de basket
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10–15' Contrôle du ballon 1 avec 1
A deux au filet, 1 ballon: lorsqu’une équipe de 2 a réussi une 
tâche, elle fait un «handshake» par-dessous le filet. Dès que 
toutes les équipes ont terminé: rotation d’une position  
nouveau partenaire. 

 • 20 passes par-dessus le filet
 • 20x manchette et attraper dans les mains en corbeille au-
dessus de la tête, lancer par-dessus le filet 

 • 10x automanchette, passe par-dessus le filet 
 • Quelle équipe réussit 4x la séquence: automanchette-auto-
passe-tête par-dessus le filet? 

 • Application contrôlée 
de la manchette et 
de la passe 

 • Emulation par paire
 • Nouvelle équipe à 
chaque tâche

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Vol-
ley pour 2 enfants

5' Volleymime sans ballon
3 contre 3 jouent au volleyball au ralenti sans ballon. Le moni-
teur donne les instructions, les enfants concernés exécutent 
les mouvements. 
 • Exiger une grande précision dans l’exécution du mouvement 
et l’orientation du corps.

 • Le groupe réussit-il à construire le jeu sans instructions, par 
la précision de l’exécution, de l’orientation du corps et de 
l’observation?

Exemple
«Marc sert, Anja assure la réception en manchette, Joël fait une 
passe arrière en attraper-lancer par-dessus la tête à Jeanine, qui 
joue en passe...»

 • Exécution claire et 
précise des mouve-
ments

 • Indiquer la direction 
du ballon par l’orien-
tation du corps

 • Perception, observa-
tion minutieuse

Filet en longueur

15' Kids Volley niveau 4
Règles du jeu niveau 4: voir la brochure «Kids Volley – Règles 
du jeu et guide de formation»

 • Réception/défense  avant chaque touche de balle, annon-
cer le plus tôt possible «OUI!» pour faciliter la construction 
du jeu: appliquer la chaîne décider-annoncer-jouer est gage 
de clarté!

 •  «Après la réception/défense, je suis prêt pour l’attaque!»

Lecture et décision 
précoces facilitent la 
construction du jeu

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids VolleyOUI!

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Volleyball intériorisé
En cercle, le moniteur montre l’exercice et parle de sorte 
à ce que tous l’entendent bien. Les enfants répètent les 
mouvements du moniteur:
«L’adversaire sert, je me déplace derrière le ballon, j’annonce 
‹OUI› et je joue une manchette, mon coéquipier au filet 
me fait une passe en attraper-lancer, je joue le ballon en 
passe par-dessus le filet dans l’angle arrière opposé du 
terrain. Le ballon touche le sol à l’endroit prévu, yes (pose du 
vainqueur), on a marqué!»

Variante:
Idem, mais les yeux fermés.

 • Retour au calme en 
commun 

 • Observation, attention
 • Intériorisation par re-
présentation mentale 
et exécution du mou-
vement

Partie principale


