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 • Lancer par-dessus le filet et attraper
 • Déplacement et rotation sur le terrain en 

triangle avec 3 enfants
 • Kids Volley niv. 1 sans élimination

Tactique collective (construction du jeu)

≥ 60 min.

 • Filet en longueur
 • Musique entraînante (160-170 bpm)
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • 3 marques au sol par camp
 • Un sautoir par équipe (différentes couleurs)

Mise en train

Partie principale

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Walk the line
Les enfants courent sur la musique le long des lignes: 
en avant, en sautillant, de côté, en arrière. A l’arrêt de la 
musique, ils
 • se figent dans la posture du vainqueur
 • font la planche 
 • vont toucher quelqu’un
 • idées des enfants 

Tester différentes 
séquences gestuelles 
avant, arrière, latéral

Musique entraînante 
(pour courir: 160-170 
bpm)

5' Flipper géant
Les enfants, jambes écartées et dos à l’intérieur, forment 
un cercle serré, pied contre pied. Un enfant au milieu du 
cercle. Les joueurs du cercle se renvoient le ballon en le 
roulant comme une bille de flipper en regardant entre 
les jambes et cherchent à toucher les pieds du joueur 
dans le cercle. Lorsque celui-ci est touché, c’est celui qui 
a roulé le ballon qui va dans le cercle.

Variante:
L’enfant dans le cercle compte à haute voix le nombre de 
tirs évités.

 • Souplesse dans la 
zone des hanches et 
dans les jambes

 • Renvoyer le ballon ra-
pidement

 • Réaction, orientation 
et agilité

1 ballon

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10–15' Flipper au filet

Variante 1: «Flipper» par-dessous le filet
Deux enfants, dos au filet de part et d’autre de celui-ci, se 
roulent le ballon entre les jambes.
Variante: Qui réussit en lançant le ballon au lieu de le 
rouler? B rattrape le ballon après le 1er rebond, se retourne 
et le renvoie entre les jambes à A.

 • Orientation
 • Souplesse

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Volley 
pour 2A 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

N1_Kollektivtaktik_L1_fr2/2

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

Variante 2: «Flipper» par-dessus le filet
A lance le ballon par-dessus le filet, et B essaie de le rattra-
per directement ou, éventuellement, après le 1er rebond. 
Bien soigner le mouvement d’élan pour que le ballon 
puisse être éjecté le plus haut possible par-dessus le filet. 
Tâches supplémentaires après le lancer: 
 • aller toucher la paroi arrière
 • se coucher brièvement à plat ventre
 • sauter et taper dans les mains
 • effectuer un tour complet sur soi-même

Quelle paire réussit en premier à rattraper 4 ballons de 
suite?

 • Lancer haut par-des-
sus le filet

 • Apprécier la trajec-
toire et rattraper le 
ballon directement ou 
après le 1er rebond

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Volley 
pour 2

5' Train Kids Volley
Les enfants se tiennent en colonne sur une ligne du 
terrain Kids Volley. Le moniteur prend la tête du convoi 
et présente des formes de déplacement par l’exemple. 
Lorsqu’il lève la main, les enfants doivent s’immobiliser. 
Quand il se tourne, les enfants se tournent et repartent 
dans la direction opposée. 
Formes de déplacement:
 • courir en avant
 • sautiller 
 • pas chassé latéral
 • pas croisé latéral
 • en arrière
 • toujours tête tournée vers le filet: choisir le déplace-
ment adapté

 • idées des enfants 

 • Apprendre à connaître 
les limites du terrain 
Kids Volley

 • Appliquer différentes 
techniques de dépla-
cement

 • Filet en longueur
 • Terrains Kids Volley 

5–10' Triangle sur le terrain
Avec 1 moniteur et de nombreux enfants: 3 enfants se 
tiennent sur les marques dans chaque camp, les autres 
sont assis sur la ligne délimitant le terrain et observent 
attentivement. 
Avec 2 moniteurs: utiliser 2 terrains Kids Volley.

 • Les enfants se tiennent sur les marques et pointent 
bras tendus vers la position suivante (enfant). Au signal 
(le moniteur annonce «rotation»), les enfants se dépla-
cent à la position suivante (marque au sol).

 • Quelle équipe a effectué la rotation en premier au  
signal (coup de sifflet ou taper dans les mains)?

 • Apprendre à connaître 
les positions sur le 
terrain

 • A 3: se placer en 
triangle et passer à la 
position suivante au 
signal

Les 3 positions sont signalées par 
des marques au sol.

 • Filet en longueur
 • Terrains Kids Volley
 • 3 marques au sol 
par terrain

10' Kids Volley niv.1 sans élimination 
3 enfants par camp. Ballon par-dessus la corde en mode 
lancer-attraper. Après chaque lancer, toute l’équipe fait 
une rotation d’une position. L’enfant qui rattrape relance 
directement le ballon par-dessus le filet. Reprendre le 
jeu le plus vite possible en cas d’interruption (erreur). 
L’enfant en possession du ballon le lance par-dessus le 
filet directement depuis l’endroit où il se trouve. 
 • Pas d’élimination (vu que seule la rotation à 3 est  
connue).

 • Décompte des points: chaque équipe a un sautoir au 
premier échelon de l’espalier. A chaque point marqué, 
le sautoir est remonté d’un échelon.

Acquérir le principe de 
la rotation après le lan-
cer par-dessus le filet et 
respecter les positions 
du triangle.

 • Filet en longueur
 • Terrains Kids Volley 
 • Un sautoir par 
équipe (différentes 
couleurs)

A B

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Merci les bras, merci les jambes
Assis en cercle: chaque enfant se tapote les jambes et les 
bras en les remerciant.

Retour au calme en 
commun. Chacun se 
retrouve.


