
Séance Date Qui Catégorie 

14 11 janvier 2019 Amel M11 

 

Echauffement : 10 minutes 

Sans ballon :  

On refait un geste montré par le prof dans un espace limité (terrain de volley) et les enfants s’arrêtent quand le prof lève 

la main. (Pas chassés, sauts alternés, quatre pattes, grenouille, ramper…) 

 

Avec ballon :  

On refait un geste montré par le prof dans un espace limité (terrain de volley) et les enfants s’arrêtent quand le prof lève 

la main. (Rebondir en se déplaçant, quatre pattes avec ballon entre les mains, reculer balle au pied, sauter balle entre 

les jambes…) 

Muscu – gainage - dynamique : (5 minutes) 

 

 surfeur  

 grille-pain 

 Etirements 

Lancer de balle : 30 minutes 

Débout Tous en rond Un enfant un ballon : (5 minutes) 

Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je le rattrape. 

Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je tape dans mes mains – je le rattrape. 

Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je touche le sol – je le rattrape. 

Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je fais un tour – je le rattrape. 

 

A genou Tous en rond Un enfant un ballon : (5 minutes) 

Je prends le ballon dans le triangle et le lève au-dessus de la tête – je lance et le rattrape et fais passer au voisin 

Je prends le ballon dans le triangle et le lève au-dessus de la tête – je lance plusieurs fois et le rattrape et fais passer. 

 

Par-dessus le filet (2 terrains – petit filet – grand filet) (20 minutes) 

   
1 contre 1   1 contre 1     2 contre 2 

 précision 

 la balle touche pas par terre 

1 – peut s’avancer (de bas en haut ou en touche) 

2 – attrape et envoie de bas en haut sur le tapis rouge 

3 – attrape et envoie de bas en haut vers trait rouge 

4 – attrape et envoie au-dessus du filet en face loin. 

 

 

 

 



 

Gammes : 30 minutes – 3 groupes de 4 

Passe (viseur) : (5 minutes) 

Le prof distribue sur les élèves qui vont par 2.(2 qui attendent derrière le banc) 

Les grands restent assis sur le banc les petits sont debout. 

Le but est de passer par-dessus la barre à plots. 

 

Manchette (viseur) : (5 minutes) 

Le prof distribue sur les élèves qui vont par 2.(2 qui attendent derrière le banc) 

Les grands restent assis sur le banc les petits sont debout. 

Le but est de passer par-dessus la barre à plots. 

 

 

 
 

 

Tournoi : 1/1 Par-dessus le filet (2 terrains – petit filet – grand filet)  

 

 


