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 • Expérimenter les déplacements avant, arrière 
et latéraux et être capable de les différencier 

 • Sauter en hauteur et en longueur 
 • Etre capable de dribbler en se déplaçant  

(à 1 main et à 2 mains)

Déplacement (avant, latéral, arrière, en sautant) 
et rotations

≥ 60 min.

 • De nombreux sautoirs
 • 1 longue corde
 • Beaucoup de ballons différents
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • Un grand nombre de cerceaux

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' A qui le ballon? 
Les enfants sont disposés en cercle. Chacun dit son nom en 
transmettant le ballon. Après un tour, le ballon est roulé à 
l’enfant dont le moniteur a annoncé le nom.

Variantes:
 • Les enfants annoncent eux-mêmes un nom et roulent le 
ballon à l’enfant concerné.

 • Chacun fait rebondir le ballon 3x au sol avant de le trans-
mettre.

Les enfants apprennent 
à se connaître par leur 
nom.

1 ballon

5' Chasse au sautoir
Les enfants courent en ordre dispersé dans la salle: 
 • en avant
 • en arrière
 • latéralement

Au signal (coup de sifflet, signe de la main), chaque enfant 
cherche à se saisir d’un sautoir.

 • Faire l’expérience du 
déplacement avant, 
arrière et latéral

 • Réagir à un signal et 
se saisir d’un objet en 
sautant ou en grim-
pant

Les sautoirs sont accrochés 
aux espaliers, aux anneaux, aux 
perches, etc.

Un grand 
nombre de 
sautoirs

10' La cave au lard
Un grand nombre de sautoirs (le lard) sont disposés au milieu 
d’un petit cercle. 3-4 chats (attrapeurs) rôdent entre le petit 
et un deuxième cercle, plus grand. En dehors du grand cercle 
se trouvent les souris. 
Qui parviendra à pénétrer dans la cave (petit cercle) pour 
voler du lard (1 sautoir)? 
Une souris attrapée doit remettre son sautoir au centre. Qui 
aura le plus de lard à la fin du jeu?

Développer la réaction, 
la vitesse et l’agilité

 • Un grand 
nombre de  
sautoirs

 • S’il n’est pas 
possible de for-
mer 2 cercles: 
les dessiner 
avec des cordes
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' La morsure du serpent
Le moniteur fait onduler une longue corde de sorte à créer 
un mouvement de serpent. Les enfants sautent par-dessus la 
corde sans la toucher. En cas de contact (morsure du serpent), 
l’enfant doit aller toucher une paroi (antidote) avant de revenir 
dans le jeu.
La corde est ondulée tout d’abord horizontalement, puis 
verticalement.

Variante:
L’hélicoptère: le moniteur fait tournoyer la corde tout près du 
sol. Les enfants doivent sauter pour éviter le rotor à chaque 
passage.

Sauts différenciés 
en hauteur et 
en longueur, en 
synchronisation avec 
les mouvements de 
la corde

1 longue corde

10–15' Transballons
1 ballon par enfant est placé dans le premier cerceau.
Le premier enfant s’élance, se saisit d’un ballon, saute d’un cer-
ceau à l’autre et dépose le ballon dans le cinquième et dernier 
cerceau. Il rejoint son point de départ en courant à reculons: 
quand il rejoint son équipe, le prochain enfant démarre avec 
un ballon. Quelle équipe aura transporté tous les ballons dans 
le dernier cerceau en premier?
Transport retour: les enfants courent en slalom autour des 
cerceaux, prennent un ballon dans le dernier cerceau, lancent 
le ballon contre la paroi et le rattrapent. Ils rejoignent ensuite 
le premier cerceau en dribblant et y déposent le ballon. Quelle 
équipe sera la première à avoir rapporté tous les ballons?

Variantes:
 • Pas de dribble sur le chemin du retour, ou un nombre défini 
de rebonds (3, p. ex.)

 • Avec/sans slalom autour des cerceaux au retour

Transport en crabe
Les crabes se déplacent latéralement. Chaque équipe a 1 
ballon dans le premier cerceau. A transporte le ballon dans le 
deuxième cerceau, B du deuxième au troisième, C du troisième 
au quatrième, etc. 
Quelle équipe aura transporté son ballon en premier dans le 
dernier cerceau?
Transport retour: idem, mais en dribblant.

Variantes (déplacement latéral):
libre, en pas chassés, en pas croisés

 • Acquérir de la vi-
tesse dans les dé-
placements avant, 
latéraux et arrière

 • Se déplacer en drib-
blant

 • Être capable de drib-
bler des deux mains 
et à une main.

Expérimenter un 
déplacement latéral et 
différencié

 • 3-5 enfants par équipe
 • 5 cinq cerceaux en ligne, à inter-
valles réguliers  

 • 5 cerceaux par 
équipe 

 • 1 ballon par  
enfant

10' La cave au lard version dribble
Comme «La cave au lard», mais les souris doivent se déplacer 
avec un ballon en dribblant. Les chats n’ont pas de ballon.

Variantes:
 • Les chats ont aussi un ballon et doivent aussi dribbler
 • Avant de reprendre le jeu, une souris attrapée doit lancer le 
ballon contre une paroi et le rattraper (éventuellement après 
le rebond)

Pour terminer: chariot au centre, les enfants lancent leur ballon 
dans le chariot depuis l’extérieur du cercle.

Être capable de drib-
bler tout en adaptant 
son déplacement 
(rapide, lent, avant, 
arrière, latéral)

 • Un grand 
nombre de  
sautoirs

 • 1 ballon par  
enfant

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Le partage du lard
Les enfants sont assis en cercle et se partagent le lard de 
manière à ce que chacun ait le même nombre de sautoirs.
Chaque enfant place successivement ses sautoirs autour des 
pieds, fait la bougie et les dépose au sol derrière lui un à un. Le 
moniteur ramasse le lard.

 • Achever la leçon dans 
la tranquillité dans un 
moment partagé

 • Exercice de souplesse

Un grand 
nombre de 
sautoirs

Partie principale


