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INFORMATIONS PRATIQUES
Fédération Française de Volley-ball
17 rue Georges Clémenceau - 94607 CHOISY LE ROI CEDEX
Tél : 01 58 42 22 22 - Fax : 01 58 42 22 32
ffvolley@volley.asso.fr - www.ffvb.org

Ligue des Pays de la Loire de Volley-Ball 
Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4 
Tél : 02 40 43 44 64 - 06 89 17 69 32 - Fax : 02 40 43 41 33 
volley.pdl@wanadoo.fr - www.paysdeloire-volley.com

Comité Départemental de Volley-ball
38 rue Jules Verne - Forum d’Orvault - 44700 Orvault 
Tél : 09 63 64 11 93  - comite44volleyball.moonfruit.fr

Pôle «Soutien de clubs» au Département de Loire-Atlantique
> Jacques Blandin : 06 77 09 34 07 - jblandin@loire-atlantique.fr
> Alain Gentil : 06 86 45 82 71 - agentil@loire-atlantique.fr

Le livret «À la découverte du volley-ball» a pour but de proposer aux entraîneurs  
débutants une programmation de 5 séances s’adressant à des écoles de volley, 
aux poussins et benjamins découvrant l’activité. 
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L’unité d’apprentissage proposée doit permettre à l’enfant d’être en situation de  
réussite dès l’entrée dans l’activité. La technique et la relation au partenaire et à  
l’adversaire ne doivent pas être un frein à son appropriation du volley-ball.
Pour cela l’enfant n’entre pas dans le volley avec sa spécificité règlementaire : balle 
non tenue. Le ballon attrapé et lancé sera une aide à l’apprentissage lors de l’entrée 
dans l’activité.

1 - Définition 
Sport collectif de renvoi constitué de la confrontation de 2 équipes à effectif restreint et identique, 
collaborant ou s’opposant dans le but d’atteindre une cible en envoyant de volée un ballon dans 
un espace de jeu séparé par un filet et limité, selon des actions réglementées.

2 - Aspects fondamentaux 
	 è  la marque : une cible horizontale après le passage d’un obstacle vertical ;
	 è  envoyer ou renvoyer de volée un ballon, soutenir, contrer, servir, smasher, passer… relever les ballons,   
       aller les chercher ;
	 è  contrôle limité (ne pas tenir ou porter le ballon) ;
	 è  pas d’intervention physique sur l’autre, mais placement en fonction de l’autre, lecture de la trajectoire de  
       balle, lecture de l’action du partenaire, de l’adversaire.

3 - Socle commun : les compétences travaillées
	 è  cycle 2 ( CP-CE1): pratiquer un sport individuel en respectant les règles adaptées à cette catégorie d’âge
	 è  cycle 3 (CE2 - CM1 - CM2) : coopérer avec un camarade, s’impliquer dans un projet collectif

4 - Compétences spécifiques visées 
	 è  cycle 2 : s’opposer individuellement en volley-ball pour affronter un adversaire, en  
                  respectant des règles, en assurant des rôles différents : « renvoyeur », « attrapeur », arbitre
	 è  cycle 3 : coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement. / en volley-ball coopérer avec ses  
        partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles  
       différents : attaquant, défenseur, relayeur, arbitre

5 - Conditions de pratiques
	 è  terrain adapté en fonction de l’effectif, des objectifs de d’apprentissage :
  - cycle 2 = 1 contre 1 ; 3 m x 3 m
  - cycle 3 = 2 contre 2 ; 4,5 m x 4,5 m
	 è  ballons légers en particulier pour débutants (Molten SSVP V5M2000L / Mikasa MG V-200)
	 è  filets (bandes plastiques, fils élastiques). Possibilité d’utiliser des poteaux et filets de badminton

	 è  hauteur : - cycle 2 = 1,60 m à 1,80 m
         - cycle 3 = 1,80 m à 2,00 m
	 è  interdiction de se déplacer ballon tenu
	 è  ne pas tenir le ballon plus de 3 secondes (balle brûlante)

Le volley-ball
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Evolution 1 Evolution 2 Evolution 3

Opposition  
en 1 contre 1

Niveau cycle 2

Jeu de renvoi sans 
gestes techniques

> Le ballon est attrapé et 
lancé immédiatement dans 
le mouvement.

Le ballon est … : 
> attrapé devant 
les yeux (hauteur)
> attrapé devant 
les genoux (bas)
... et lancé dans le 
mouvement.

Le ballon est 
attrapé et lancé 
en 2 temps en 
passe (lancé haut 
dessus de la tête 
et poussé vers le 
terrain adverse).

Niveau cycle «2-» à «3-»

Jeu de renvoi en 
ajoutant des gestes 
techniques 

> Le 1er contact est attrapé, 
puis lancé au dessus de 
sa tête ; le 2e contact est 
envoyé en passe ou frappé 
pour faire le point dans le 
terrain adverse.

Le choix est laissé entre renvoi direct 
ou en attrapant.

Opposition  
en 2 contre 2

Niveau cycle «2+» à «3-» 
Jeu en 2 touches de 
balle

> Le ballon est attrapé et 
lancé dans le mouvement 
sur le partenaire qui frappe 
ou passe le ballon directe-
ment en face.

Le ballon est 
attrapé et lancé en 
passe (2 temps) sur 
le partenaire, qui 
frappe ou passe le 
ballon directement 
en face.

Le ballon est 
frappé ou passé 
vers le partenaire 
qui frappe ou 
passe le ballon 
directement en 
face.

Niveau cycle 3 
Jeu en 3 touches de 
balle

La 2e touche (relayeur) peut 
être attrapée et passée au 
partenaire qui frappe ou 
passe le ballon en face.

Le choix est laissé entre blocage du 1er 
contact ou du 2e, mais en aucun cas 
des 2.

La démarche pédagogique 

Capacités en lien avec les 3 situations de références

L’enfant doit être capable de...
Niveau cycle 2 Niveau cycle «2-» à «3-» Niveau cycle «2+» à «3-» Niveau cycle 3

→ d’empêcher le ballon de 
tomber dans son camp en 
l’attrapant dans un  
territoire limité (S1 ; S2)

→ de lancer le ballon pour 
marquer le point (S4) 
 
 
 
Jeu de renvoi sans 
gestes techniques

→ d’empêcher le ballon de 
tomber dans son camp en 
l’attrapant dans un territoire 
limité (S1 ; S2) 
 
→ de lancer le ballon au des-
sus de sa tête avant le renvoi 
avec un geste technique 
 
→ de se rapprocher du filet, 
sans tenir le ballon) pour 
marquer le point (S6) 
 
 
Jeu de renvoi en ajoutant 
des gestes techniques

→ de défendre un territoire 
limité sans bloquer (donc en 
le frappant avec intention de 
construction d’attaque) (S9)

→ de venir en aide au parte-
naire en renvoyant le ballon 
frappé par ce dernier avant 
qu’il ne touche le sol (S10

→ d’identifier : 
- les trajectoires de balle, 
- l’organisation collective 
- la balle qui doit être 
bloquée ou non.

→ de maîtriser le contact 
     bref (S13)

→ enchainement… (S14)

→ notion de relayeur 
     (passeur)

    Le volley-ball
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è Le but du jeu 
> Le volley-ball est un sport qui oppose 2 équipes sur un terrain de jeu séparé par un filet. 

> Le but est de faire tomber le ballon dans le camp adverse et de l’empêcher de toucher le sol de son propre camp,  
   en l’envoyant réglementairement par-dessus le filet (tolérance pour les catégories jeunes).

è La mise en jeu 
> Le ballon est mis en jeu par un service. 

> Le service est la mise en jeu du ballon par l’arrière droit (poste 1), placé dans la zone de service. 
 - Le ballon est frappé avec une main ou n’importe quelle partie du bras après avoir été lancé en l’air à la  
   main. Pour les catégories jeunes, on autorise le service en passe du milieu du terrain. 
 - au moment de la frappe, le serveur ne doit pas toucher le terrain, ni les lignes.
 - le ballon peut toucher le haut du filet lors de son franchissement. 

> L’échange continu jusqu’à ce que le ballon touche le sol, qu’il soit envoyé dehors ou qu’une équipe ne puisse le  
   renvoyer règlementairement. 

> L’équipe qui remporte l’échange marque un point et obtient le droit de servir.

è Les situations de jeu 
>  Le ballon est «dedans» quand il touche le sol du terrain de jeu, y compris les lignes de délimitation. Il est 
    considéré «dehors» quand il tombe à l’extérieur du terrain ou touche le plafond, les poteaux et tout élément  
    extérieur au terrain. 

>  Chaque équipe dispose de 3 touches de balle en plus du contre (qui ne compte pas) pour renvoyer le ballon. Si  
    plus de 3 touches sont effectuées, l’équipe commet la faute des 4 touches.
 - le ballon est joué en le frappant avec n’importe quelle partie du corps.
 - il doit être frappé nettement (tolérance pour les catégories jeunes).
 - un  joueur ne peut pas toucher 2 fois de suite le ballon (sauf en cas de contre). 

>  Le ballon envoyé dans le camp adverse doit passer au dessus du filet. Il peut toucher le filet lors de son 
    franchissement. Enfin, le ballon envoyé dans le filet peut être repris dans le cadre des 3 touches de l’équipe. 

>  Au filet :
 - il est interdit de toucher le filet.
 - aucun joueur ne peut effectuer une frappe d’attaque sur le service adverse alors que le ballon a franchit 
                le filet.
 - le contre est l’action des joueurs placés près du filet pour intercepter le ballon.
 - le contre ne comptera pas comme une touche de balle. Le premier contact après le contre peut être  
                effectué par n’importe quel joueur, y compris le contreur. 

>  Les rotations :
 - les joueurs de l’équipe qui récupère le service effectuent une rotation en se déplaçant dans le sens des  
   aiguilles d’une montre.
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Les règles de base et jeu en situation
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Les règles de base et jeu en situation... suite
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è Les types de ballons – la hauteur de filet

Catégories d’âges Jeu
Hauteur du filet Dimension  

du terrain
Types de ballons

Garçons Filles

Poussins 11 ans et - 2 x 2 2,00 m 2,00 m 4,5 m x 9 m
Molten SSVP V5M2000L 
Mikasa MG V-200

Benjamins 13 ans et - 2 x 2 ou 4 x 4 2,10 m 2,10 m
6 m x 12 m  
ou 7 m x 14 m

Molten SSVP V5M2000L 
Mikasa MG V-200

Minimes 15 ans et - 4 x 4 2,24 m 2,10 m 7,5 m x 15 m Ballons classiques

Cadets 17 ans et - 6 x 6 2,35 m 2,24 m 9 m x 18 m Ballons classiques

Juniors à seniors 
18 ans et +

6 x 6 2,43 m 2,24 m 9 m x 18 m Ballons classiques

è Différents niveaux de jeu 
>  Niveau 1  1 contre 1    

  - service (passe, cuillère, tennis) derrière la ligne de fond

  - ballon bloqué et lancé directement en face

  - terrain 2 m x 2 m

>  Niveau 2 1 contre 1  
  - service  idem

  - sans blocage ou ballon bloqué et lancé au dessus de soi dans le mouvement 
                          et renvoyé en passe

  - terrain 2 m x 2 m

>  Niveau 3 2 contre 2   
  - service  idem (gain du point sur service, alternance entre les 2 joueurs)

  - 1er contact bloqué et envoyé en passe ou lancé dans le mouvement vers son   
        partenaire qui renvoie en frappant.

  - possibilité de renvoyer directement sans blocage.

  - terrain 4,5 m x4,5 m

>  Niveau 4 2 contre 2  
  - service  idem

  - 2e contact bloqué au lieu du 1eret renvoi en passe ou lancé dans le mouvement  
                          en face ou lancé au partenaire qui renvoie en frappe

  - terrain 4,5 m x 4, 5 m

>  Niveau 5  2 contre 2   
  - service  idem

  - choix de bloquer le 1er ou 2e contact : 1ère balle compliquée = je bloque. 
            1ère balle facile = je frappe.

>  Niveau 6 Pas de blocage !
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La technique de base : La passe - La manchette

La passe
è n°1 : la passe avant 
Au moment de la passe, le ballon est situé au  
dessus du front. De chaque côté du ballon, les mains sont 
souples, seuls les doigts touchent le ballon. Les bras sont  
légèrement pliés avant de toucher le ballon, et sont  
dépliés vers le haut au contact du ballon. Les jambes sont 
fléchies avant de toucher le ballon, elles permettent à ton 
corps d’aller vers le haut et vers l’avant. Les pieds sont  
légèrement décalés, orientés vers la cible.

è n°2 : la passe arrière
 

Idem passe avant, mais au moment du contact avec le ballon, le bassin bascule vers l‘avant et dépasse 
le ballon, les bras se déplient vers le haut et vers l’arrière.

è n°3 : la passe en suspension 
Idem n°1 et n°2, mais le joueur va à la rencontre du ballon en effectuant une extension verticale.  

  

La manchette
Les bras sont placés loin devant toi, et tu dois les tendre au maximum pour qu’ils soient bien durs. Tes 
épaules doivent être montées très haut pour pouvoir allonger les bras le plus possible devant toi. Tes 
jambes sont comme d’habitude, très importantes : tu dois te fléchir avant et te relever au moment de 
toucher la balle. Comme le « ressort » géant utilisé pour la passe. Tes pieds doivent être plutôt écar-
tés pour assurer un bon équilibre une fois que tu es fléchi sur tes jambes. Pousse vers le haut et vers 
l’avant pour avancer avec le ballon

 

è n°1 : position des mains
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   La technique de base : La manchette... suite - Le service

è n°2 : l’allure globale

	 	 	 	 	 	 	 	

è n°3 : le contact avec le ballon
Je sers les avant-bras qui touchent le ballon et pas les poignets  
ou les mains.

Le service
è n°1 : en passe

Lancer au dessus de la tête et devant ses yeux, tourner la paume des mains et pousser vers le haut et 
l’avant

Les bras ne doivent pas dépasser la 
ligne des épaules, surtout pas la tête!
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La technique de base : Le service... suite - L’attaque

è n°2 : cuillère 
En position de fente avant, le ballon est tenu à une main. Le bras de frappe part une seule fois de  
l’arrière vers l’avant, poing fermé. Après la frappe, le pied arrière se retrouve devant, dans la continuité du  
mouvemement.

è n°3 : tennis
 

Même position de départ que pour le service cuillère, mais cette fois, le buste est redressé et le ballon tenu 
devant les yeux, bras tendu. Le bras de frappe part de l’arrière et le ballon est lancé de manière à ce que la 
frappe se face devant soi et le plus haut possible. 
Le pied arrière termine le mouvement finissant vers l’avant.

è n°4 : smashé (self-attaque)
 

Le ballon est lancé devant et au dessus de sa tête, suffisamment haut pour que je puisse faire ma course 
d’élan (cf «attaque») et mon saut.

L’attaque
è n°1 : la course d’élan

Si tu es gaucher, les pieds sont inversés.

è n°2 : l’utilisation des bras 
Pendant la course d’élan, tes bras partent vers l’arrière, comme les «ailes d’un oiseau». Au moment du saut, 
les «2» bras s’élèvent ensemble comme pour aller «cueillir» le ballon.

è n°3 : la frappe de balle
 

La frappe s’effectue au plus haut de l’extension.
La main vient «coiffer» le ballon par dessus en «cassant» le poignet. 
Astuce : le ballon doit tourner vers l’avant.

gauche

droite

droite

gauche

gauche



   Séance n°1
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Thème : APPROCHE DE L’ACTIVITÉ ET MANIPULATION

Situation 1 =  Découverte des différents gestes
Objectifs 
> faire entrer tous les élèves dans l’activité 
> découvrir les sensations de « touché » ainsi que les différentes gestuelles

Dispositif 
> 1 ballon par enfant  
  (1 pour 2 à tour de rôle si nombre de ballons suffisant) 

> 5’00

But   > enchaîner un maximum de jonglage et établir un record

Consignes 
> lancer le ballon au dessus de ma tête 
> le renvoyer uniquement en passe, sans blocage

Règles   > quand le ballon tombe au sol, le score redémarre à 0, en conservant le meilleur score.

Critère de réussite → atteindre le score de 10 

Variables ++ :  
augmenter le score à atteindre

Variables -- :  
autoriser un blocage par tentative

Thème : SITUATION D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ

Situation 5 = Passe et va et découverte de l’opposition
Objectifs 
> appliquer la gestuelle « volley » pour envoyer le ballon par-dessus un filet 
> découvrir l’opposition (comment marquer un point) 

Dispositif 
> par groupe de 4 à 10 enfants par éducateur

> terrain de 2 m x 2 m.

> l’éducateur est situé d’un côté du filet, les enfants de  
l’autre côté en colonne. L’éducateur met toujours le ballon  
en jeu. Le 1er de la colonne renvoie et va à l’arrière de la  
colonne, le suivant renvoie le ballon qui revient.

But   > faire le maximum d’échange sans bloquer ou faire tomber le ballon

Consignes 
> enchainer le renvoi d’un ballon venant du camp adverse par-dessus le filet, suivi d’un déplacement 
> utiliser prioritairement la passe

Règles  > ballons frappés par dessus le filet

Critère de réussite → établir un record de 10 échanges 

Variables ++  
passer sous forme d’élimination et terminer par une petite 
finale en 1 contre 1, en 2 points gagnants. (Les perdants 
prennent un ballon pour jongler).

Variables --  
blocage du ballon suivi d’un renvoi en passe

Situation 2 : Jonglages en « baguette» : jonglages sur un avant-bras, paume de main  
              vers le ciel, poing fermé

Situation 3 : Jonglages en manchette 

Situation 4 : Jonglages libres
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Séance n°1... suite

Thème : APPROCHE DE L’ACTIVITÉ ET MANIPULATION

Situation 6 =  « Attaque le carré »
Objectif 
> découverte du smash : 
       - une frappe de l’arrière vers l’avant, et du haut vers le bas 
       - une impulsion pieds joints

Dispositif 
> mêmes groupes 
> 3 ballons pour les 3 premiers de la colonne (1 chacun) 
> le 1er lance le ballon à l’éducateur qui tient le ballon à  
   hauteur du filet. 
> l’enfant va chercher son ballon et le donne au 1er qui n’a  
   pas de ballon. 
> 5’00

But   > frapper la balle en direction de la zone

Consignes 
> sauter à pieds joints 
> frapper la balle avec une seule main 
> ne pas toucher le filet 
> aller vite chercher son ballon pour le donner au suivant

Règles   > ballons frappés, par-dessus le filet

Critère de réussite → le ballon rebondit dans la zone 

Variables ++  
> l’éducateur lance le ballon.
> réduire la taille de la zone

Variables --  
> augmenter la taille de la zone

Thème : APPROCHE DE L’ACTIVITÉ ET MANIPULATION

Situation 7 =  Le service
Objectif 
> découverte des différents services

Dispositif 
> par 2 
> enchainer 1, 2, et 3 :

1 - service en passe à 1,5 m du filet 
2 - service en passe ou « cuillère » à 3 m du filet 
3 - service « cuillère » ou « tennis » de 3 m à 4,5 m du filet

But   > expérimenter les 3 types de services

Consignes 
> respecter les distances au filet 
> respecter l’ordre des services

Règles   > ballons frappés, par-dessus le filet

Critère de réussite → le ballon franchit 5 fois le filet pour chaque service 

Variables ++   
> augmenter les distances au filet
> ajouter des zones à viser pour travailler la précision

Variables --  
> rester sur le service en passe

    
 

 

1

2

3  

 

 

 

 

 



   Séance n°2
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Thème : SITUATIONS DE MANIPULATION

Situation 1 =  La chenille
Objectifs 
> envoyer et renvoyer vite le ballon dans le camp adverse

Dispositif 
> par 4 ou 5

> 1 ballon, 2 cerceaux, 3 cônes

> envoyer le ballon, déplacer le cône      dans le cerceau libre,  
   contourner le cône      et attendre 

But   > enchaîner plusieurs actions : envoyer, déplacer, courir

Consignes 
> envoyer le ballon en passe 
> déplacer le plot situé sous le filet 
> courir pour contourner le cône 
> bloquer et renvoyer en passe

Règles   > utiliser uniquement la passe

Critères de réussite  → le ballon ne tombe pas au sol. 
                                         →  aucun élément n’est oublié.
Variables ++  
> bloquer et renvoyer en passe dans le mouvement.
> interdire le blocage.
> ajouter un plongeon au sol au niveau du cône.

Variables --  
> bloquer et lancer 
> bloquer et lancer dans le mouvement

Thème : SITUATION D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ

Situation 2 = Ballons bloqués
Objectifs 
> faire entrer tous les élèves dans l’activité 
> envoyer le ballon dans le camp adverse pour marquer 
> défendre son camp

Dispositif 
> équipes : 1contre 1 (2 contre 2 en relais) 
> réserve de 5 ballons pour une équipe 
> 1 seul ballon en jeu 
> jeu en 2 manches / changement de terrain 
> terrain de 3m x 8 m 
> auto-arbitrage

But   > marquer = faire tomber le ballon dans le camp adverse 
         > empêcher de marquer = récupérer le ballon avant qu’il ne tombe

Consignes 
> une équipe « engage » proche du filet, directement ou non ; elle engage 5 fois de suite. Dans la 2e manche, l’autre 
   équipe engagera. 
> un seul ballon est en jeu à la fois. Le ballon étant «brûlant», on ne peut pas le garder dans les mains. Il faut le  
   renvoyer dans le camp adverse. Le ballon sera bloqué avant de le renvoyer. 
> tout ballon envoyé directement en dehors des limites ou tombé ne pourra plus être joué et comptera pour l’équipe  
   qui l’aura lancé. 
> on comptabilise les points en cours de partie.

Règles  > on ne doit pas garder le ballon plus d’une seconde dans les mains.
               > interdiction de se déplacer balle « tenue »

Critères de réussite  → l’équipe ayant le plus de points gagne.

Variables ++  
symboliser 2 zones « cibles » pour marquer des points : 
l’une proche du filet, l’autre au fond du terrain.

Variables --  
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Séance n°2... suite

Thème : SITUATION POUR APPRENDRE

Situation 6 =  Les pêcheurs
Objectifs 
> orienter son lancer 
> percevoir l’espace et repérer les espaces libres 
> anticiper et lire les trajectoires

Dispositif 
> par groupe de 3 à 6 
> terrain de 3 m x 3 m 
> un cerceau par « pêcheur » 
> le pêcheur enchaine 10 ballons.

But   > marquer le plus de points possible sur 10 ballons

Consignes 
> pour l’attaquant : envoyer le ballon en passe dans le terrain adverse, hors de portée du défenseur 
> pour le défenseur : intercepter le ballon avec le cerceau

Règles   > lorsque j’ai fait mes 10 tentatives, je donne le cerceau au suivant.

Critère de réussite → le ballon traverse le cerceau, devant moi, à une hauteur située entre mes genoux 
                                           et les épaules
Variables ++  
> agrandir le terrain 
> «pêcher» entre le sol et son bassin
> poser le cerceau au sol pour que le ballon fasse son 1er   
   rebond dedans
> envoyer le ballon en frappant (service)

Variables --  
> augmenter la taille de la zone
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   Séance n°3

Thème : SITUATIONS POUR APPRENDRE

Situation 1 =  Défense au sol
Objectifs 
> se rapprocher du filet en maitrisant la balle                   
> défendre le sol et soutenir l’action du partenaire

Dispositif 
> par équipe de 2 
> terrain de 3 m x 9 m 
> 1 seule équipe défend au sol avec cerceau, l’autre  
   laisse un rebond, mais sans cerceau.

 
 
But   > empêcher l’éloignement du filet pour reconstruire et attaquer le terrain adverse 
          > protéger le sol avec le cerceau

Consignes 
> les 2 équipes s’affrontent avec un rebond au sol du ballon venant de l’adversaire : le cerceau doit être placé sous le 
   rebond par le joueur qui a le cerceau.  
> ce même ballon doit être rattrapé par le 2e joueur avant le 2e rebond qui renvoie dans le camp adverse.

Règles   > les joueurs se passent le cerceau entre chaque point marqué.
                > la première équipe atteignant 10 points gagne. 

Critères de réussite  → le ballon fait son 1er rebond dans le cerceau posé au sol. 
                                          → le  ballon est renvoyé en passe.
Variables ++  
> les 2 équipes ont un cerceau.
> les joueurs d’une même équipe se passent le cerceau  
   entre chaque échange, dans le même point (en laissant  
   le cerceau au sol)
> le renvoi peut être frappé.

Variables --  
> effectuer un lancer et non une passe

Thème : SITUATIONS POUR APPRENDRE

Situation 2 = Gardien du Château
Objectifs 
> défendre sa cible                > attaquer la cible adverse

Dispositif 
> 4 joueurs 
> terrain de 4 m x 8 m 
> réserve de 5 ballons 
> château de 3 m x 3 m 
> donner un numéro aux attaquants

But   > défenseur : les ballons ne tombent pas dans le château. 
         > attaquants : envoyer les ballons dans la cible

Consignes 
> les 2 attaquants ont chacun 5 ballons à envoyer, à tour de rôle, en passe. 
> le défenseur doit repousser les ballons comme il peut pour qu’ils tombent à l’extérieur du château. 
> un joueur récupère les ballons et les renvoie aux attaquants.

Règles  > quand les 10 ballons ont été envoyés, le ramasseur et le défenseur inverse.  
               > après les 10 ballons suivants, les attaquants deviennent défenseur et ramasseur.

Critères de réussite  → Je suis attaquant, je marque au moins 3 points. 
                                          → Je suis défenseur, je marque au moins 4 points. 
                                          → Je suis ramasseur, aucun ballon ne gène le défenseur.
Variables ++  
> attaquant : frapper la balle
> défenseur : - agrandir la zone cible
                      - bloquer le ballon et jeter sur le côté
                      - bloquer  et lancer en face
                      - frapper vers le ramasseur

Variables --  
> effectuer un lancer et non une passe
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Séance n°3... suite

Thème : SITUATION POUR APPRENDRE

Situation 3 =  Balle au fond
Objectif 
> s’organiser pour attaquer la cible adverse et défendre le sien

Dispositif 
> par équipe de 3 à 4 joueurs 
> 3 ballons par équipe 
> terrain de 4 m x 4 m

But > atteindre la cible derrière la ligne de fond de terrain (4 m)

Consignes 
> envoyer les ballons en passe afin qu’ils touchent le sol du  
   terrain adverse en dépassant la ligne de fond de terrain 
> se rapprocher du filet en utilisant la passe (lancer toléré) 
> interdiction de se placer dans la zone cible

Règles   > interdiction de se déplacer « balle tenue »

Critère de réussite → le ballon rebondit dans la zone 

Variables ++  
> tous les contacts se font en passe (avec blocage)
> le dernier contact est frappé.
> celui qui bloque lance (passe dans un 2e temps) le  
   ballon à un partenaire proche du filet qui frappe  
  directement vers la zone cible.

Variables --  
> effectuer un lancer et non une passe
> réduire la distance du fond de terrain (4 m x 3 m)
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Thème : SITUATIONS POUR APPRENDRE

Situation 1 =  Relais à 2 (2 x 2 balle bloquée)
Objectifs 
> envoyer et renvoyer le ballon dans le camp  
   adverse en coopération                

Dispositif 
> terrain 4,5 m x 4,5 m

> par équipe de 2 joueurs

> chaque terrain est séparé en 2 dans le sens de la  
    longueur.

But   > faire tomber le ballon dans le terrain adverse suite à un relais

Consignes 
> les joueurs peuvent circuler librement dans les 2 ½ terrains. 
> le ballon est bloqué dans l’un des 2 ½ terrains. L’autre joueur doit aller se placer dans l’autre ½ terrain. 
> le bloqueur lance le ballon à son partenaire qui renvoie directement en frappant vers le camp adverse. 
> un ballon qui est renvoyé par-dessus le filet rapporte 1 point (plusieurs points dans le même échange), plus un point   
   bonus si le ballon tombe au sol.

Règle   > interdiction de se déplacer «balle tenue»

Critères de réussite  → le non bloqueur se place devant son partenaire, dans le ½ terrain libre.

Variables ++  
> le bloqueur envoie en passe au partenaire.
> rajouter une 3e touche : le bloqueur lance ou passe au 
   partenaire qui lui renvoie en passe suivi d’une frappe  
   du bloqueur.

Variables --  
> les 2 ballons sont bloqués et lancés.
> les 2 ballons sont bloqués et envoyés en passe.

Thème : SITUATIONS POUR APPRENDRE

Situation 2 = Jeu de l’île
Objectifs 
> attaquer le territoire adverse      
> aborder la relation joueur/partenaire

Dispositif 
> 2 équipes de 3 : une compte les points et renvoie les 
    ballons, l’autre attaque l’île.

> terrain de 4,5 m x 4,5 m

> 5 ballons par joueur

> une île de 1 m x 1 m

But   > envoyer le ballon, par-dessus le filet, dans la cible

Consignes 
> le joueur situé en P1 lance un ballon en cloche, et va en attente d’attaque. 
> le coéquipier en attente, attaque le ballon en le frappant, et essaye d’atteindre la zone, puis va en P1 pour lancer  
   un ballon en cloche. 
> l’autre équipe compte les points, à raison d’un point quand l’île est atteinte.

Règle  > chaque joueur attaque 5 ballons.

Critère de réussite  → Le ballon d’attaque est frappé à une main, sans toucher le filet.

Variables ++  
> varier la position du lanceur (P1/P2...)
> varier la position de l’île
> le lanceur envoie le ballon en passe.

Variables --  
> le ballon d’attaque peut être envoyé en passe.
> agrandir l’île

 P1

 
P2

île
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Thème : APPROCHE DE L’ACTIVITÉ ET MANIPULATION

Situation 3 =  L’île déserte
Objectif 
> s’entraider, attaquer, défendre, communiquer

Dispositif 
> 2 équipes de 2 joueurs 
> terrain de 4,5 m x 4,5 m 
> chaque terrain est divisé en 4 zones (4 îles)

 
 

But   > s’organiser pour empêcher le ballon d’atteindre une des îles (zones libres) de son camp et attaquer les îles  
            désertes adverses

Consignes 
> les joueurs de l’équipe qui n’a pas le ballon se placent sur 2 îles au choix et y restent et les défendent. 
> l’autre équipe engage en passe en visant une des 2 îles restées désertes.  
> le ballon tombe sur une île déserte = 1 point et il est récupéré par un autre joueur. 
> le ballon arrive vers une île occupée = 1 point s’il tombe au sol, 0 s’il est attrapé par un joueur. 
> entre les échanges, les joueurs peuvent changer d’île.

Règles   > interdiction de sortir de l’île choisie avant l’envoi du ballon
                > renvoi du ballon à l’endroit où il est attrapé

Critère de réussite → Marquer le plus de points possible en 5 minutes 

Variables ++  
> envoyer en frappant
> utiliser le partenaire pour se rapprocher du filet (passe  
   enchainée d’une frappe)

Variables --  
> effectuer un lancer et non une passe



Thème : SITUATIONS POUR APPRENDRE

Situation 1 =  Balle qui vole
Objectifs 
> coopérer pour maintenir le ballon en l’air                 
>  mettre en place des règles minimales pour jouer

Dispositif 
> 2 équipes de 3 joueurs 

> 1 ballon par équipe

> terrain de 4,5 m x 4,5 m

But   > maintenir le ballon en l’air en le frappant            
          > défendre son sol en frappant la balle

Consignes 
> au signal, les joueurs des 2 équipes lancent le ballon en l’air. 
> le joueur le plus près doit dire « J’ai » avant de frapper le ballon vers le haut. 
> les équipes doivent garder le ballon en l’air le plus longtemps possible.

Règle   > parler pour s’organiser et ne pas se gêner

Critère de réussite  → Un seul joueur va sous le ballon.

Variables ++  
> un ballon pour 2 équipes. Envoyer le ballon en  
   défendant son camp, avec un minimum de 2 frappes  
   de 2 joueurs différents, pour renvoyer le ballon vers  
   le camp adverse

Variables --  
> bloquer et lancer
> bloquer et frapper vers le haut
> 1 rebond suivi d’une frappe vers le haut

  
     Séance n°5
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Thème : SITUATIONS POUR APPRENDRE

Situation 2 = Le gagne terrain
Objectifs 
> s’organiser rapidement          > améliorer le jeu collectif

Dispositif 
> 3 équipes de 2 par terrain

> terrain de 4,5 m x 4,5 m

> le terrain de droite est le terrain des gagnants.

But   > être l’équipe qui reste le plus longtemps sur le terrain de droite

Consignes 
> l’équipe verte engage en passe et il s’en suit une opposition, sans blocage, en jeu libre (renvoi direct ou en 2  
   voire 3 touches).

Critère de réussite  → Un point gagné lorsque l’on gagne sur le terrain de droite
Variables ++  
> engager en frappant
> obliger 2 contacts
> obliger 3 contacts (autoriser un blocage)

Variables --  
> lancer le ballon
> blocage du 1er contact

- les verts perdent :  
Ils passent en attente, à la place des bleus. Les bleus 
engagent et jouent face aux rouges. 
 
Règle  > chaque joueur attaque 5 ballons.

-  les verts gagnent :  
Ils passent sous le filet et prennent la place des rouges. Les 
rouges passent en attente à la place des bleus. Les bleus 
engagent et jouent face aux verts. 
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A la découverte du sport
Des loisirs au haut niveau, le Département est présent partout en Loire-Atlantique pour que toutes et 
tous puissent vivre leurs passions sportives, quels que soient le niveau et la discipline.

L’engagement bénévole au sein des clubs est l’un des atouts essentiels de la dynamique sportive de 
notre territoire. De l’Assemblée générale au terrain, les bénévoles doivent en permanence valoriser 
leurs savoirs-faire et leurs expériences. Ils doivent également innover pour répondre à des enjeux 
renouvellés et promouvoir toujours plus loin les valeurs éducatives et citoyennes du sport. Aussi, en 
étroite collaboration avec le mouvement sportif, le Département participe activement à l’information 
et à la formation des dirigeants et des entraîneurs bénévoles des clubs sportifs urbains et ruraux de 
Loire-Atlantique.

D’autres informations et outils à votre disposition sur loire-atlantique.fr

Département de Loire-Atlantique 
Direction sports - Animation sportive départementale 
3, quai Ceineray - CS 94109 - 44041 Nantes cedex 1 
Tél. 02 40 99 10 00  
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr
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