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 • Acquérir de la fluidité dans le mouvement 
attraper-lancer par le bas (manchette) vers 
l’avant parallèlement au filet 

 • Acquérir de la fluidité dans le mouvement 
attraper-lancer par le haut (passe) vers l’avant 
parallèlement au filet

 • Réussir le service par le bas depuis la ligne de 
fond

2e touche de balle  
(fluidité dans le mouvement attraper-lancer)

≥ 60 min.

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

Mise en train

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Intercep’ballon
2 équipes s’affrontent (év. 4, 2 par 2 dans chaque moitié de 
la salle). 
Passes à deux mains au sein d’une équipe  8 passes de suite 
réussies = 1 point  l’équipe adverse obtient le ballon.
Après une erreur ou une interception de l’équipe adverse  
recommencer à 0.

 • Favoriser la jouerie au 
sein de l’équipe

 • Acquérir de la fluidité 
dans le mouvement 
attraper-lancer

 • 1 ballon
 • Sautoirs

5' Tri et quadrupèdes 
A deux, face à face:
1. En position d’appui facial  sur les 4 appuis, essayer de 

toucher le dessus de la main de l’adversaire. Qui réussit le 
plus de points?

2. Sur 4 appuis, mais face en l’air  lever alternativement les
jambes et essayer de les tendre à la verticale.

3. Même position  lever alternativement les mains et faire 
signe à son partenaire.

4. Même position, mais avec les pieds reposant en équilibre
sur un ballon  garder l’équilibre! Qui réussit à faire rouler 
le ballon en arrière et en avant sans tomber? Qui réussit à 
lever une jambe?

 • Gainage du corps
 • Force des appuis

 • Agilité 

 • Coordination, équi-
libre

1 ballon par enfant

2

3

1

4
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Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

10' Cercle synchrone
 • En cercle, 1 ballon par enfant: dribbler tous en cadence  
compter ensemble  à «3»: décalage d’une place vers la 
droite  poursuivre avec le ballon du voisin de droite.

 • Idem, mais lancer-attraper au lieu de dribbler  à «3»: lancer 
vertical par le bas et décalage d’une place vers la droite.  
Les enfants arrivent-ils à enchaîner sans perdre le ballon («1» 
attraper  «2»prendre l’élan vers le bas  «3» lancer vertica-
lement en hauteur)?

Variantes
 • Idem avec mouvement attraper-lancer au-dessus de la tête 
(passe)

 • Dépassement: 2 équipes en cercle disposées en alternance, 
chacune un ballon  le ballon «saute» à chaque fois l’adversaire 
 imposer un type de mouvement attraper-lancer (manchette 
ou passe). Quelle équipe réussit à dépasser le ballon adverse?

 • Lancer vertical syn-
chrone

 • Mouvement attraper-
lancer fluide par le 
bas (manchette)

 • Mouvement attraper-
lancer fluide par le 
haut (passe)

 • Vitesse du mouve-
ment attraper-lancer

1 ballon par enfant

2 ballons

10' Mouvement attraper-lancer fluide au filet
 • Le moniteur lance un ballon par le bas à A (au filet) et annonce 
«1»  A attrape le ballon par le bas et annonce «2»  A se tourne 
de 90° et lance le ballon par le bas parallèlement au filet et en 
hauteur et annonce «3»  B ou C joue le ballon par-dessus le fi-
let en passe  D rattrape les ballons et les ramène au moniteur. 

 • A exécute 6 attraper-lancer, puis rotation.

Variante
Idem, mais avec le mouvement attraper-lancer en position 
haute (passe).

Fluidité dans le 
mouvement attraper-
lancer vers l’avant 
parallèlement au filet 
 • par le bas
 • par le haut

 • Filet en longueur 
 • Ballons Kids Volley

5' Service-accordéon
A deux, 1 ballon: A sert par le bas par-dessus le filet  B fait 
une manchette, rattrape le ballon et sert sur A  après chaque 
séquence réussie  1 pas en arrière pour le service (à chaque 
erreur  1 pas en avant)
Quelle équipe réussit à rattraper 3x le ballon en servant depuis 
la ligne de fond?

 • Service par le bas de 
la ligne de fond

 • Utilisation de la 
manchette

 • Contrôle du ballon

 • Filet en longueur
 • 1 ballon par 
équipe de 2

10' Construction du jeu à 3 touches sans rotation
 • Côté A  service par le bas depuis la ligne de fond
 • Côté B  construction à 3 touches avec manchette, mouvement 
attraper-lancer fluide et passe par-dessus le filet (sans rotation)

 • Côté B  rotation après 3 séquences réussies
 • Les équipes changent de côté

Variante
Après le service du côté A, pénétrer dans le terrain et rattraper 
le ballon d’attaque ou jouer une manchette haute et rattraper 
le ballon.

 • Service par le bas de 
la ligne de fond

 • Construction du jeu 
à 3 touches sans ro-
tation

 • Filet en longueur 
 • Ballons Kids Volley

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

Construction du jeu à 
3 touches sans rotation

 • Filet en longueur 
 • Ballons Kids Volley
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Retour au calme

Durée Exercice Objectifs Organisation Matériel

5' L’étoile
Disposition en cercle en se tenant la main  numéroter par 2  
au signal, tous les «1» se penchent lentement en arrière, et tous 
les «2» font l’équilibre en se penchant en avant jusqu’à ce que 
les bras soient tendus. Inversion des rôles intérieur/extérieur.

 • Retour au calme en 
commun

 • Recherche de l’équi-
libre au sein du 
groupe

Partie principale


