
THEME REALISE PAR     
TAIBI HOUARI           

CEM MOULOUD KACEM
MECHERIA               





Critère de réalisation: Faire un service à 3mètres du filet, après un rebond

Critère de réussite: Cibler tout le terrain adverse. Gagner des points.

Matériel: Ballons – chasubles - sifflet

ENGAGEMENT DE SERVICE



DEMONSTRATION DU SERVICE



Critère de réalisation: Renvoyer en manchette après un rebond éventuel une
balle haute lancée à la main par un partenaire

Critère de réussite: Cibler tout le terrain adverse. Gagner des points

Matériel: Ballons – chasubles – sifflet - plots

RECEPTION DE SERVICE



DEMONSTRATION DE LA RECEPTION EN MANCHETTE



LE SERVICE AVEC RECEPTION EN MANCHETTE



Critère de réalisation: Renvoyer en passe haute en se plaçant sous la balle

Critère de réussite: Cibler le camp adverse. Gagner des points

Matériel: Ballons – chasubles – sifflet - plots

LA PASSE HAUTE



Critère de réalisation:

Critère de réussite:

Matériel:

LA PASSE HAUTE EN MOUVEMENTS
Position fondamentale de l’élève,faire des passes vers

le haut et au dessus du camarade pour faciliter le retour 

Mains en corbeille,assurer sa passe,extension du corps en
fin de geste,réussir l’exercice                                                

1ballon pour deux élèves, plots



POSITION DE RECEPTION D’UNE PASSE 



LA TOUCHE DE BALLE CONTRE UN MUR



Critère de réalisation: Entretenir un échange de 4 passes hautes entre
2 à 3 élèves sans filet

Critère de réussite: Réussir les 4 passes. Mettre son camarade dans 
une bonne situation 

Matériel: Ballons – chasubles – sifflet - plots

JEU : CONSERVATION DE LA BALLE



JEU : DEMONSTRATION DE LA CONSERVATION A DEUX



Critère de réalisation : Faire le maximum de touches de balles vers le haut  

Critère de réussite: Un élève fait les touches de balle individuellement
ses partenaires comptent les points. 1touche = 1pt

Matériel: Ballons – chasubles – sifflet - plots

JEU : CONCOURS DE BALLES HAUTES



BIS



JEU : FAIRE TOMBER LE BALLON CHEZ L’ADVERSAIRE

Critère de réalisation:

Critère de réussite:

Matériel:

Faire trois passes et jouer vers l’adversaire

Le ballon doit tomber dans le terrain adverse
un ballon réussi est égal à un point                

Ballons , chasubles , plots , sifflet



JEU DU DEUX CONTRE DEUX



Critère de réalisation: Faire un jeu à trois contre trois: engager le service
par un lancer, faire autant de touches de balle et 
renvoyer la balle au dessus du filet

Critère de réussite: Gagner des points et le jeu

Matériel: Ballons – chasubles – sifflet - plots

APPRENDRE A JOUER COLLECTIVEMENT



JEU DU QUATRE CONTRE QUATRE



ENTRER DANS LE JEU REEL
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