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 • Lire précocement la trajectoire du ballon
 • Se déplacer rapidement derrière le ballon 
 • Décider-annoncer-jouer

Appréciation de la trajectoire du ballon 

≥ 60 min.

 • Filet en longueur (2 m de haut)
 • Ballons Kids Volley (MVA123SL ou School)
 • Tapis

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Kempa style
2 équipes, 1 ballon: pénétrer dans le camp adverse en se 
faisant des passes (attraper-lancer). 
But: faire une passe à un coéquipier de sorte qu’il puisse 
rattraper le ballon en l’air et atterrir sur un tapis. 
Lorsque le ballon
 • ne peut pas être rattrapé
 • est tenu plus de 3 secondes 
 • n’est pas rattrapé en l’air au moment de marquer

il passe à l’adversaire. 

 • Echauffement
 • Jeu partagé
 • Vision du jeu (vista)
 • Calculer la trajectoire 
 timing pour le saut

 • 1 ballon Kids 
Volley

 • 4 tapis

5' Saute-flaques
Les enfants sautent par-dessus les tapis (= flaques) sans se 
mouiller les pieds.
 • Largeur du tapis  1 point
 • Longueur du tapis  2 points

Qui marque le plus de points?

Variantes
 • Alterner le pied d’appel, une fois gauche, une fois droit.
 • Qui réussit à sauter par-dessus une flaque à pieds joints? 

 • Saut en longueur
 • Renforcement des 
jambes

 • Coordination

 • Améliorer l’appel d’une 
jambe et à pieds joints

Nombreux tapis 
répartis dans la 
salle

5' Equilibrisme
A deux, 1 ballon. 
 • «Equilibre sur une jambe»: A et B se font face sur une jambe 
et se passent un ballon. Qui réussit à le faire 30 secondes 
sans poser le pied? Changement de jambe!

 • «Equilibre assis»: A et B se font face assis à 2-3 m de distance 
et se passent le ballon pendant 30 secondes avec les jambes 
décollées du sol. Qui réussit le plus de passes? Recommen-
cer à 0 en cas d’erreur. 

 • Equilibre 
 • Et précision et dosage 
de la passe

 • Stabilisation du tronc

1 ballon par groupe 
de 2
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Ballon rebond à 2
A joue le ballon contre la paroi en le faisant rebondir au sol  
B doit pouvoir rattraper le ballon directement après le rebond 
contre la paroi pour marquer un point.

Variantes
 • B se tient à côté de A en tournant le dos la paroi
 • Le ballon est joué en manchette avant d’être rattrapé
 • A se tient derrière B, tous deux face à la paroi. A lance le bal-
lon contre la paroi par-dessus B   
 B rattrape le ballon directement = 1 point   
 B relève le ballon en manchette avant de le rattraper  
 = 2 points

 • Apprécier la trajec-
toire du ballon

 • Réaction
 • Lecture rapide de la 
trajectoire dans des 
conditions difficiles

 • Se placer derrière le 
ballon

1 ballon Kids Volley 
par groupe de 2

10–15' Sauter au bon moment au bon endroit
2 avec 2, 1 ballon: A, B et C, D se font face.
B lance le ballon par le bas par-dessus le filet  C fait un saut 
écart par-dessus le ballon au rebond  D rattrape le ballon et 
le relance par-dessus le filet  A fait un saut écart par-dessus 
le ballon au rebond  B rattrape le ballon ...

Variantes
 • Servir par le bas au lieu de lancer le ballon
 • A, D jouent une manchette  B, C rattrapent le ballon
 • Position de départ: A, B et C, D se tiennent côte à côte  déci-
der et annoncer qui saute par-dessus le ballon au rebond

 • Laisser rebondir le ballon sans sauter par-dessus au rebond. 

 • Apprécier la trajec-
toire du ballon

 • Se déplacer et se 
placer derrière le 
ballon 

 • Anticipation et timing

 • Coordination
 • Décider en fonction 
de la situation 

 • Filet en longueur
 • 1 ballon Kids Vol-
ley par groupe 
de 4

15' Kids Volley niveau 4
Règles du jeu niveau 4: voir la brochure «Kids Volley – Règles 
du jeu et guide de formation»

Variante
Lorsque le ballon est joué sans annonce préalable («OUI!»), 
l’équipe adverse reçoit un point supplémentaire.

 • Annoncer «OUI!» 
 • Décider-annoncer-
jouer

 • Filet en longueur
 • Ballons Kids Volley

A B C D

Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' Lire avec le dos
A deux: A est couché sur le ventre, et B écrit sur son dos des 
mots en relation avec le volleyball. A réussit-il à «lire» les 
mots?  Intervertir les rôles.

Retour au calme et 
attention

Partie principale


