
Susciter l’enthousiasme des élèves pour le volleyball 
grâce à des formes de jeux passionnantes

  JOUER 
    ENSEMBLE ...
 ... APPRENDRE  
   ENSEMBLE



Chères enseignantes, 
chers enseignants
Jouez-vous au volleyball en cours de sport?

Le jeu en cours de sport est un temps fort pour les 
élèves. Jouez-vous au volleyball avec votre classe? 
Si oui, nous espérons que les conseils et astuces 
de cette brochure pourront vous aider. Si non, nous 
espérons pouvoir susciter l’enthousiasme de votre 
classe pour notre sport formidable grâce aux jeux 
adaptés à des terrains réduits.
Les jeux doivent être simples, intéressants et faciles  
à assimiler pour tout le monde. En tant que sport 
technique, le volleyball n’est pas souvent enseigné 
dans les classes. Trop de technique, pas assez  
de mouvements… MAIS: Il existe de nombreuses 
formes de jeu sur terrain réduit qui familiarisent  
les enfants avec le volleyball de manière ludique et 
avec des règles très simples. 

Simple et ludique.
Des règles simples et un 

matériel adéquat permettent 
de placer le jeu au centre

de l’attention.

S’amuser, 
apprendre et 
progresser.

Une leçon fait la part belle 
au jeu, au plaisir et aux 

expériences positives au
 contact du volleyball.

Le progrès avant 
les résultats. 

Le progrès de tout un chacun 
est plus important que 

la victoire.

Petites équipes, 
matches 

passionnants. 
Avec des formes de jeu orga

nisées sur des terrains réduits, 
tous les enfants peuvent  

participer activement.

Connaissez-vous le Kids Volley  
par exemple?

Dans le Kids Volley, la priorité est donnée au jeu, 
au plaisir et aux premières expériences positives 
en volleyball. D’où la simplicité recherchée dans la 
formulation des règles du jeu. À travers le jeu, les 
enfants apprennent les bases du volleyball. Ensuite, 
dans un deuxième temps, la technique sert à rendre 
le jeu plus intéressant, plus rapide et plus exigeant. 
Les formes de jeu sur des terrains réduits permettent 
également de jouer au volleyball avec des classes à 
effectif élevé. 

Les joueuses et joueurs avancés peuvent ensuite 
pour suivre avec des exercices plus poussés sur des  
terrains réduits et jouer au 4 : 4, 6 : 6 ou 2 : 2 sur le sable.



S’amuser, 
apprendre et 
progresser.

Une leçon fait la part belle 
au jeu, au plaisir et aux 

expériences positives au
 contact du volleyball.

L’exercice dans 
l’ombre du jeu. 

La technique sert le jeu, 
qui est au cœur de

 la séance.

Le progrès avant 
les résultats. 

Le progrès de tout un chacun 
est plus important que 

la victoire.

Kids Volley dans les cours de sport 

Des enfants aux capacités diverses peuvent idéalement jouer ensemble  
ou les uns contre les autres. Kids Volley est donc extrêmement bien 
adapté aux cours de sport à tous les niveaux scolaires.

Du «Ballon par-dessus la corde» au volleyball – 
du «Lancer et attraper» à la technique du volleyball 

Kids Volley comporte quatre niveaux qui reposent logiquement 
les uns sur les autres. 

Niveau 1: Attraper – lancer
Niveau 2: Servir – attraper – lancer 
Niveau 3: Réceptionner – attraper – lancer 
Niveau 4:  Réceptionner – passer – attaquer 

Support pédagogique du 3 : 3 au 6 : 6 en 
passant par le 4 : 4

Basé sur l’éventail «Jouer au Kids Volley – L’éventail Volleyball  
Basics», les bases tactiques et techniques du volleyball sont 
introduites progressivement et appliquées dans de nombreuses 
formes de jeu du 3 : 3 au 6 : 6 en passant par le 4 : 4. Le volleyball  
en cours et en club repose sur un programme structuré avec des 
bases de jeu. Les jeux sur des terrains réduits sont particulière-
ment adaptés aux débutants, car ils permettent à tous les enfants 
et jeunes de toucher la balle et d’avoir ainsi une grande influence 
sur le déroulement du jeu. Les capacités des joueuses et joueurs 
se développent alors toujours sur la base d’éléments déjà connus 
et évoluent vers un système de jeu adapté au grand terrain.

Chapitre
• Au 3 : 3: jouer; réceptionner; passer; servir
• Au 4 : 4: jouer; attaquer; contrer
• Au 6 : 6: jouer; réceptionner et attaquer; passer et soutenir;  

servir et défendre; contrer ou défendre; jouer avec  
la pénétration en 1



Le volleyball dans le sport 
scolaire facultatif

Swiss Volley soutient les offres de volleyball dans  
le cadre du sport scolaire facultatif à hauteur de  
CHF 200 par année civile. 

Conjointement avec les aides de Jeunesse + Sport, 
le soutien financier de Swiss Volley permettra d’offrir 
une indemnisation attrayante aux moniteurs et mo-
nitrices. Les offres de volleyball organisées dans le 
cadre de Jeunesse + Sport bénéficient d’une contri
bution d’encouragement annuelle de CHF 200.

Exemple: 
Pour un cours de volleyball en sport scolaire  
facultatif, donné par un moniteur J+S reconnu  
(10 enfants/15 leçons)
• Contribution de base de J+S: CHF 100
• Contribution de J+S (15 x 10 x CHF 1.30): CHF 195
• Soutien de Swiss Volley: CHF 200 (par année civile) 
• De nombreux services cantonaux des sports versent 

également une contribution. 

Swiss Volley versera sa contribution d’encouragement 
dès que le club/l’école lui aura envoyé une copie du 
décompte du cours de J+S à: 
breitensport@volleyball.ch

Soutien aux tournois 
scolaires de volleyball
Swiss Volley soutient les tournois scolaires de  
volleyball. Si une école organise un tournoi réunis - 
sant 10 équipes ou plus, Swiss Volley lui fournit  
10 ballons (de type Kids Volley ou School Volley).
Les écoles peuvent s’inscrire en écrivant à Swiss 
Volley à breitensport@volleyball.ch.

Cours de formation continue de 
volleyball pour le corps enseignant

La formation et la formation continue du corps 
en seignant sont importantes pour nous. Pour les 
moniteurs J+S volleyball ou sport des enfants,  
Swiss Volley propose chaque année plusieurs offres 
pour les différentes catégories d’âge. Depuis 2019, 
nous avons également la possibilité de proposer des 
formations continues de volleyball via l’Asso ciation 
suisse d’éducation physique à l’école.

Sont enseignées principalement les formes de jeu 
3 : 3 et 4 : 4, qui sont adaptées à l’âge. Les cours se  
basent sur l’éventail d’exercices d’Ingold et sur le 
guide de J+S sur le Kids Volley.

Swiss Volley
Schwarzenburgstrasse 47
Case postale 318, 3000 Berne 14

+ 41 31 303 37 50
info@volleyball.ch


