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 • Percevoir et apprécier la trajectoire du ballon
 • Intégration et application de nouvelles règles 

Kids Volley du niveau 2

Lecture de la trajectoire d’un ballon

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Nombreux cerceaux
 • Ballons Kids Volley SKV5

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Cerceaux tournants
Répartir des cerceaux dans la salle (1-3 de plus que le 
nombre d’enfants). Faire tourner les cerceaux comme des 
toupies. Le but est d’avoir le plus grand nombre possible 
de cerceaux en rotation en même temps.

Variation: 
1 cerceau par enfant: chacun fait tourner son cerceau et 
essaye de sauter dedans et ressortir le plus grand nombre 
de fois possible avant qu’il ne s’immobilise au sol. Combien 
de fois réussiront-ils?

Bouger et se coordon-
ner les uns avec les 
autres.

Expérimenter la préci-
sion dans les sauts.

De nombreux 
cerceaux

10' Artistes du cerceau 
Les enfants se tiennent en ligne avec leur cerceau au bout 
de la salle.
Qui réussit:
1. à faire rouler le cerceau jusqu’à l’autre bout de la salle?
2. à passer dans le cerceau en cours de route?
3. à «sauter à la corde» avec son cerceau?
4. à faire un tour complet à 4 pattes, avec les pieds dans le 

cerceau et les mains dehors?

 • Favoriser la coor-
dination et la sou-
plesse.

 • Travailler la force du 
tronc et des appuis.

1 cerceau par enfant
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Durée Exercic Objectifs Organisation Matériel

5–10' Course aux cerceaux
Estafette: la moitié d’un groupe se place à un bout de la 
salle, l’autre moitié, à l’autre bout. Les enfants courent avec 
le ballon dans les cerceaux. Au dernier cerceau  lancer le 
ballon au partenaire en face (passage de témoin).

 • Courir dans des cer-
ceaux disposés de 
manière irrégulière.

 • Assurer la précision 
du lancer.

 • Apprécier la trajec-
toire du ballon et le 
rattraper.

 • De nombreux cer-
ceaux

 • Ballons Kids Volley 

5' Ballon vole
Les enfants se tiennent chacun devant leur cerceau. Le 
moniteur lance un ballon en l’air bien visible de tous. Qui 
réussit à sauter dans le cerceau au moment du rebond du 
ballon?

Variations:
 • Qui réussit à taper dans les mains au sommet de la trajec-
toire du ballon?

 • … puis à sauter dans le cerceau au rebond?

Appréhender la trajec-
toire du ballon et la 
synchronisation.

 • 1 cerceau par en-
fant

 • 1 ballon Kids Volley

10' Place-cerceau
A deux, de part et d’autre du filet: A lance un ballon Kids 
Volley par-dessus le filet des deux mains par le bas. B tient 
un cerceau et essaye de le placer au sol de sorte que le 
ballon rebondisse dedans. 

Variations:
 • Même configuration à quatre, deux de part et d’autre du 
filet: de chaque côté du filet, l’enfant A tient un cerceau 
de la main. Les deux autres enfants (B) se lancent sans in-
terruption un ballon par-dessus le filet. A essaye de placer 
le cerceau au point de chute du ballon, B essaye de le rat-
traper après le rebond, et le relance par-dessus le filet. In-
terversion des rôles!

 • Servir par le bas au lieu de lancer le ballon.

Percevoir et apprécier 
la trajectoire du 
ballon. 

 • Filet en longueur
 • 1 cerceau par 
groupe de 2

 • Ballons Kids Volley

15' Kids Volley niveau 2 
Répétition des nouvelles règles du niveau 2.
Règles du jeu: voir la brochure «Kids Volley – Règles du jeu 
et guide de formation».

Répéter et appliquer 
les nouvelles règles 
Kids Volley du niveau 2. 

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

A
A BB

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Cerceaux baladeurs
Les enfants se tiennent en cercle, 2-4 cerceaux sont répartis 
dans le groupe. Transmettre les cerceaux en passant les 
pieds dedans et en les ressortant par-dessus la tête.

Variation:
Alterner les entrées par les pieds et par la tête pour que les 
cerceaux dessinent un mouvement de vague. 

Concentration et 
retour au calme en 
commun.

2-4 cerceaux

Partie principale


