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 • Dribbler en rythme
 • Attention 
 • Lancer le ballon par-dessus le filet et le rattra-

per après le 1er rebond (ou directement)

Ecole du ballon 
(attraper/lancer dans diverses positions)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Diverses sortes de ballons
 • Ballons Kids SKV5
 • Un grand nombre de sacs à commissions

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Au pays du silence
Les enfants doivent être totalement silencieux: 
pas un mot, pas un bruit. Le moniteur montre 
différentes séquences gestuelles, sans parler. Les 
enfants doivent les imiter aussi vite que possible. 

Exemples de séquences gestuelles:
 • courir en avant, de côté, en arrière
 • sautiller 
 • à quatre pattes
 • sur la pointe des pieds, sur les talons
 • ramper
 • imiter des animaux

 • Les enfants ap-
prennent à observer

 • Favoriser l’atten-
tion et la concentra-
tion par des imitations 
muettes

 • Exercices gymniques

5–10' Ballons rythmiques
Le moniteur bat le rythme sur lequel les enfants 
doivent calquer la cadence de leurs dribbles. 

Essayer différents ballons!

Exemples:
 • long – long – court– court – court– court 
 • dribbler des deux mains, de la main gauche, de 
la droite

 • qui réussit à garder le rythme en courant?
 • lancer & attraper facile – dribbler 2x – lancer & at-
traper facile – dribbler 2x – etc.

 • Dribbler en rythme à 
une main et des deux 
mains

 • Concentration et at-
tention

1 ballon par enfant
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Mains rythmiques 
Assis en cercle, tous les enfants battent un rythme 
sur les cuisses (p. ex. 2x long – 4x court (yammm - 
tammm – yam-tam-tam-tam).

Variantes:
 • taper très doucement
 • taper sur le thorax
 • taper d’une main sur la plante du pied

 • Retour au calme en 
commun

 • Terminer avec 
quelque chose de 
connu

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10–15' Artistes au filet
Lancer le ballon par-dessus le filet, passer par-
dessous le filet et rattraper le ballon de l’autre côté 
après le 1er rebond. Différents types de lancers:
 • laisser au choix de l’enfant
 • des deux mains par le bas (préparation de la 
manchette)

Variantes pour rattraper le ballon:
 • en suspension
 • en position assise
 • idées des enfants 

 • Lancer le ballon par-
dessus le filet et le rat-
traper directement ou 
après le 1er rebond

 • Apprendre à lire la tra-
jectoire et à se dépla-
cer sous le ballon

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Volley 
par enfant

10' Shoppyballes
L’enfant A lance le ballon par-dessus le filet, B 
essaye de le rattraper dans un sac à commissions. 

Concours par équipes: 
Un bon lanceur (ou un moniteur) lance des ballons 
par-dessus le filet. De l’autre côté, les enfants, 
chacun équipé d’un sac à commissions, se tiennent 
en colonne. Celui qui réussit à «acheter» un ballon 
va du côté du lanceur. Quelle équipe aura fini ses 
emplettes en premier?

Variante:
Les joueurs qui passent du côté du lanceur 
deviennent aussi lanceurs.

 • Apprécier la trajec-
toire et se placer der-
rière le ballon

 • Réussir à attraper le 
ballon avec le sac

 • Compétition au sein 
du groupe

 • Filet en longueur
 • Sacs à commis-
sions

 • Ballons Kids Volley

10' Place nette
La salle est partagée par un filet en longueur. Une 
équipe dans chaque moitié avec un ballon par 
enfant. Au signal, les enfants lancent continuelle-
ment les ballons dans le camp adverse. Au «stop», 
tous les enfants s’asseyent et se figent. Dans quelle 
moitié y a-t-il le moins de ballons?

Variantes:
 • les ballons rattrapés peuvent être renvoyés di-
rectement, les autres doivent d’abord être lancés 
contre la paroi arrière et rattrapés

 • imposer un type de lancer

 • Lancers par-dessus 
le filet

 • Compétition au sein 
du groupe 

Tester différents types 
de lancers

 • Filet en longueur
 • 1 ballon par enfant 

A B

Partie principale


