
Séance Date Qui Catégorie 

01 15 janvier 2019 Amel M13 

 

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…) 

Lancer de balle : 15 minutes 

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. 

 

Individuellement Un enfant un ballon : (5 minutes) 

Je jongle en gardant le triangle, je m’assois / me relève en continuant à jongler 

Atelier : 15 minutes 
1. Médecin Ball 1 kg 

2. 2 passeurs droit et 1 qui travaille  

 
3. Planchette irlandaise 

 

Construction à 2 joueurs (20 minutes) 

 

E1 envoie la balle facile par-dessus le filet puis E2 passe la balle vers le pivot 
E3 qui contrôle et renvoie devant E2 qui renvoie en passe vers E1. 

- D’abord e passe 
- Puis en manchette 

 précision 

 la balle touche pas par terre 

Construction à 3 joueurs (20 minutes) 

 

E1 envoie la balle facile par-dessus le filet puis E2 passe la balle vers le pivot 
E3 qui contrôle et renvoie devant E4 qui renvoie en passe vers E1. 

- D’abord en passe 
- Puis en manchette 
- Puis les deux 

 

Service tennis (10 minutes) 

Construction à 3 joueurs face à face (20 minutes) 

 

E1 envoie la balle facile par-dessus le filet puis E2 passe la balle vers le pivot 
E3 qui contrôle et renvoie devant E4 qui renvoie en passe vers E1. 

- D’abord en passe 
- Puis en manchette 
- Puis les deux 

 


