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 • Etre capable de reconnaître et de différencier 
les tâches du «passeur» (2e touche de balle) 
dans le jeu

 • Reconnaître la transition entre la réception et 
l’attaque

Approfondissement de la répartition des tâches 
en fonction de la position

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • 1-2 ballon en mousse
 • 1 dé
 • Liste des tâches
 • Bande adhésive
 • 2 cônes de marquage

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Ballon à la paroi
2 équipes s’affrontent: passes avec le ballon (lancer-attraper), 
nterdiction de se déplacer avec le ballon.

But
Toucher la paroi adverse avec le ballon dans les mains. En cas 
de passe manquée (le ballon ne peut pas être rattrapé), la 
possession va à l’adversaire. Qui marque le plus de points?

Variante
Le point est marqué lorsque le ballon est joué de la tête 
contre la paroi.

 • Echauffement
 • Collaboration
 • Vision du jeu (vista)

 • Jeu de la tête

1 ballon Kids Volley

év. ballon en 
mousse

10' Balle assise-casino
Balle assise avec 2 ballons. 
 • Au lieu d’attraper: défense en manchette autorisée.
 • toutes les autres touches de balle  jeter le dé et exécuter 
la tâche prévue avant de revenir dans le jeu.

Liste des tâches:
1. 6x service contre la paroi à 4,5 m de distance + rattraper 

le ballon 
2. 12x manchette verticale + rebond au sol 
3. 12x mouvement attraper-lancer par le bas (manchette) 

contre la paroi 
4. 12x mouvement attraper-lancer par le haut (passe) contre 

la paroi
5. 20x passe contre la paroi
6. Nom sur post-it  sauter: coller le post-it le plus haut 

possible contre la paroi (3 tentatives)

 • Réaction
 • Précision du lancer

Application des éléments 
du niveau 4:
 • Service (de la ligne  
de fond)

 • Manchette
 • Mouvement attraper-
lancer

 • Passe
 • Détente verticale

 • 1-2 ballons en 
mousse 

 • 1 dé
 • Liste des tâches
 • Ballons Kids Volley
 • 2 cônes de mar-
quage
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10–15' Construction avec accent sur la «passe» (2e touche  
de balle)
A joue un service facile à courte distance (ou fait un lancer par 
le bas)  récéption haute de C ou D avec une manchette  
P court au filet et s’oriente vers le réceptionneur  P exécute 
un mouvement attraper-lancer parallèlement au filet pour le 
réceptionneur, qui fait une passe par-dessus le filet. 
 • Mauvaise réception (peu de temps pour le passeur)   
mouvement attraper-lancer fluide par le bas (manchette)

 • Bonne réception (beaucoup de temps pour le passeur)  
mouvement attraper-lancer fluide par le haut (passe)

 • Mouvement at-
traper-lancer avec 
orientation

 • Passe avant sur le ré-
ceptionneur

 • Choix du mouve-
ment attraper-lancer 
adéquat (par le bas 
ou par le haut)

Rotation: 
 • A  B  C ou D  E  A
 • P reste à la passe pour 5 ballons

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
 • Bande adhésive 
 séparer le ter-
rain en 2 dans le 
sens de la lon-
gueur

10' Construction avec accent sur la partie «réception et 
attaque»
Même préparation que l’exercice ci-dessus:
 • Le «passeur» peut choisir où il joue.
 • Les réceptionneurs annoncent «OUI» avant de jouer le ballon.
 • Immédiatement après la réception, les deux réceptionneurs 
s’approchent du filet de sorte à pouvoir jouer le ballon de la 
tête par-dessus le filet.

 • Qui réussit à le faire en suspension? 
 • Service depuis la ligne de fond. 

 • Lecture et décision 
précoce, annoncer 
«OUI» 

 • Passer de la position 
de réception à la po-
sition d’attaque

 • Trouver la position 
sous le ballon 

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

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

Variantes
 • Mouvement attraper-lancer au-dessus de la tête réussi  
= 2 points

 • Attaques gagnantes de la tête = 2 points

Introduire des diffi-
cultés techniques en 
fonction du niveau du 
groupe

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Ballon en sandwich
A deux, côte à côte, coincer un ballon 1 ballon entre les 
épaules. A guide et B suit en appliquant la pression néces-
saire contre le ballon pour éviter qu’il tombe.  Inversion 
des rôles

Variante
B ferme les yeux.

 • Retour au calme en 
commun 

 • Observation, attention

Ballons Kids Volley

B A

Partie principale


