
Séance Date Qui Catégorie 

15 18 janvier 2019 Amel M11 

 

Echauffement : 10 minutes 

Echauffement chacun un ballon. Les enfants courent sur l’espace des deux terrains en manipulant la balle avec les mains 

(rebondir, lancer) et avec les pieds (faire avancer la balle,) le coach montre. 

La devinette: (3 minutes) 

Tous les enfants assis en tailleur sur la ligne du filet (ils sont donc sous le filet) face à un poteau. 

Enoncez une règle de volley, vraie, fausse, farfelue, qui fait appel aux explications de la séance précédente, décrivez une 

situation de jeu etc... 

 si c'est vrai : accélération vers la ligne des 9m sur leur droite puis retour assis à leur place 

 si c'est faux : accélération vers la ligne des 9m sur leur gauche.... 

variantes : on peut instaurer des éliminations 

Muscu – gainage - dynamique : (5 minutes) 

 

 surfeur  

 grille-pain 

 Etirements 

Lancer de balle : 20 minutes 

Débout Tous - Un enfant un ballon : (10 minutes) – je jette et je rattrape par en haut 

 

 

Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je le rattrape par en haut. 
Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je tape dans mes mains devant derrière  
Je jette le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – je touche le sol – je le rattrape. 
Je marche doucement en jonglant mains au-dessus de la tête 
Je marche doucement en jonglant avec chaque bras tendu 
 
 

 

2 terrains : filet à hauteur haute et basse 

 

 
 

J’envoie le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – le partenaire le rattrape et fais pareil. 

J’envoie le ballon au-dessus de moi (de bas en haut) – le partenaire me le rend en le faisant rebondir par en dessous. 

Filet bas : je longe le filet face à mon partenaire pas chassé et passe tendue passe tendue. 

Face à face on s’envoie le ballon en le faisant rebondir. (haut vers le bas) 

 

 

 

 



Manchette (30 minutes ) 

Manchette : 3 groupes de 4 

Groupe 1 : 30 s Groupe 2 : 30 s Groupe 3 : 30 s 

   
 

Gammes : 3 groupes de 4 

Manchette – 2 par 2 ou avec l’aide d’un prof on tourne / 5 minutes 

 

 

Bras tendus – 2 par 2 ou avec l’aide d’un prof. 

 

Bras fléchis 4 pattes pompes corses – 2 par 2 ou avec l’aide d’un prof. 

 

Bras tendus mais écartés – 2 par 2 ou avec l’aide d’un prof. 

 

Manchette –Groupes de 3 ou avec l’aide d’un prof (10 minutes) 

 

 
1 – envoi de la balle de bas en haut 
2 – manchette en avançant 
3 – Fait le tour entre le filet et le lanceur et passe derrière 
 
Important : avancer vers la balle en déséquilibre avant 
 

 

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

Compétition : service obligatoire – réception – puis on attrape en bloquant.   

Non Compétition : Auto passe pour mise en jeu – on bloque et on auto passe (3 touches) 

Petits : 1 enfant + 1 prof contre 2 enfants (jeu en continuité avec auto passe par-dessus filet bas ou plots) 

 



 


