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 • Etre capable d’appliquer de manière sélec-
tive un déplacement différencié (avant, laté-
ral, arrière).

 • Découvrir et apprendre à connaître de nou-
velles règles Kids Volley de niveau 2.

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

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • 3 sautoirs
 • 10 cordes à sauter
 • Ballons Kids Volley SKV5
 • Ballons de handball
 • Balles de tennis
 • 6-8 cerceaux

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Saute-fossé
Définir plusieurs fossés répartis dans la salle à l’aide de 
cordes à sauter. 2-3 chasseurs essayent d’attraper les 
enfants libres. Les enfants attrapés forment des fossés sup-
plémentaires en se couchant sur le ventre. Un enfant peut 
les libérer en sautant par-dessus le «fossé». Les chasseurs 
ont gagné lorsqu’ils ont transformé tous les enfants en 
fossés. Seuls les enfants libres peuvent sauter par-dessus les 
fossés, tandis que les chasseurs doivent les contourner.

Travailler les sauts (en 
longueur), la vitesse et 
l’agilité.

Fossés: disposer au sol 2 cordes 
parallèles à 50-100 cm de distance.

 • 2-3 sautoirs
 • 10 cordes à sauter

10' Le ballon dans le fossé
Un ballon par enfant. L’enfant fait rouler le ballon (position 
en fente et d’une seule main) dans un fossé, contourne le 
fossé et stoppe le ballon de l’autre côté. 
But: répéter l’opération pour tous les fossés le plus vite 
possible.

Variations:
 • Passer le fossé en dribblant
 • Idem, mais en déplacement latéral
 • Qui réussit à le faire en déplacement arrière?
 • Le maître et son chien: A est devant et montre l’exemple, 
B suit et imite.

Variations sans ballon:
Les enfants 
 • rampent dans les fossés
 • roulent latéralement le long des fossés
 • passent les fossés à quatre pattes
 • Idées des enfants.

Réussir un rouler de 
ballon précis en posi-
tion en fente (service 
par le bas).

Déplacement avant, 
latéral, arrière tout en 
dribblant.

 • Travailler la force et 
l’agilité.

 • Exercices gym-
niques.

Installation comme ci-dessus.  • 10 cordes à sauter
 • 1 ballon Kids Volley 
par enfant
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Les balles ont des pattes
L’enfant qui a le ballon de handball se déplace vers l’avant; 
celui qui a le ballon Kids Volley, latéralement; celui qui a la 
balle de tennis, vers l’arrière. Au signal du moniteur:
 • 1 coup de sifflet  déplacements lents
 • 2 coups de sifflet  déplacements rapides
 • 3 coups de sifflet  échange des balles

Il est possible de porter les balles ou de dribbler.

Estafette: 
par équipe, les enfants transportent les différents types de 
ballons/balles d’un cerceau de départ à un cerceau d’arri-
vée en respectant les instructions de déplacement. Quelle 
équipe aura transporté tous les ballons en premier?

Faire l’expérience 
consciente de dépla-
cements différenciés.

Appliquer des dépla-
cements différenciés; 
émulation au sein du 
groupe.

 • Ballons de hand-
ball

 • Ballons Kids Volley
 • Balles de tennis 

 • 2 cerceaux par 
groupe

10' Les balles ont des mains
Par deux, les enfants se lancent une balle (handball, Kids 
Volley, tennis) par-dessus le filet. Ils rattrapent la balle direc-
tement ou après le rebond. Le type de balle détermine le 
lancer:
 • ballon de handball  des deux mains par le bas, pieds 
parallèles 

 • ballon Kids Volley  service par le bas (en fente avec pied 
opposé en avant)

 • balle de tennis  à une main par-dessus la tête

Essayer différentes 
formes de lancer et le 
service par le bas.

 • Filet en longueur
 • Ballons de handball
 • Ballons Kids Volley 
(évent. ballons de 
baudruche au lieu 
des ballons Kids 
Volley)

 • Balles de tennis

5' Premières rotations 
Premier apprentissage: rotation à trois, à deux sur le terrain. 
Trois enfants sont disposés en triangle dans chaque camp. 
Lorsque le moniteur siffle ou annonce «rotation», les 
enfants se déplacent le plus vite possible en restant face au 
filet. Le moniteur se tient au centre du terrain, sous le filet, 
et tient un ballon devant lui. Pendant leurs déplacements, 
les enfants ne doivent pas perdre le ballon des yeux.

Idem à deux.

Pratiquer des déplace-
ments différenciés sur 
le terrain Kids Volley.

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

10' Kids Volley niveau 2
Règles du niveau 2: voir la brochure «Kids Volley – Règles 
du jeu et guide de formation»
 «aujourd’hui»: 2 tentatives au service

Découvrir et appliquer 
les nouvelles règles 
propres au niveau 2.

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Danseurs de corde
Les enfants enlèvent leurs chaussures et marchent sur les 
cordes disposées en cercle. Ils écartent les bras pour assurer 
l’équilibre, comme les danseurs de corde.

Variation:
Les yeux fermés.

 • Retour au calme en 
commun. 

 • Chacun se retrouve.

Former un cercle au sol à l’aide de 
4-5 cordes.

4-5 cordes

Partie principale


