
Séance Date Qui Catégorie 

03 22 janvier 2019 Amel M13 

 

Echauffement : 15 minutes 

Sans ballon : Chat ballon 

 On se base sur les règles du chat ballon. Le chat a un ballon et doit toucher un autre 
joueur pour qu’il devienne chat. La modification principale est que le chat ne peut viser 
que l’avant du buste. Les adaptations supplémentaires sont: 
– Jouer avec plusieurs chats (3 pour nous) permet: 1) d’éviter d’avoir des joueurs qui 
sont peu mobilisés; il s’agit d’un échauffement ils doivent tous courir, 2) de s’assurer une 
rotation importante, 3) de les inciter à observer ce qui les entoure pendant leurs 
déplacements, pour éviter les chocs. 
– Seul l’avant du buste compte (pas jambes, dos ou tête), puisque l’on ne veut pas que 
les joueurs prennent de mauvais réflexes vis à vis de la passe. 
– Quand 1 joueur attrape la balle qu’on lui envoie il gagne une “vie”. 

 

Avec ballon : Travail de la manchette 

1 joueur 

 

 

Ateliers : 15 minutes 

 

1 minute : Passe – manchette – passe – manchette (2 joueurs face à face) 
Touche par-dessus le filet – manchette contrôle – Touche – manchette contrôle… 
Manchette : face au mur : record 

 

Attaque (20 minutes) 

 

Geste - Un caisson (départ) : l’enfant saute 
- Un obstacle (plots) : saut droite gauche avec balancement des mains 
- Un deuxième obstacle : saut droite gauche avec positionnement des mains 
- Une attaque sur filet rabaissé (le prof lance) – on peut mettre une cible 
- L’élève va chercher sa balle tapée et la remet dans le panier du prof 

2 joueurs 2 par deux, 1 ballon pour deux en partant du fond – puis les deux bougent en face 

 
 

 



 

 

Service (20 minutes) 

Avec balles de tennis On envoie la balle avec le bon geste 

On se sert dessus en faisant un 
record. 
Je sers l’autre attrape = 1 point 
On démarre proche du fil et on recule 

 
 

 

Situation de match (20 minutes) 

 

 (20 minutes) 

Construction à 2 joueurs 

 
 

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

- D’abord en passe (5 passes on tourne) 
- Puis en manchette (5 manchettes on tourne) 

 
 Précision 
 La balle ne doit pas toucher terre 
 Le pivot bloque puis on essaye avec un contrôle passe puis une passe 

 
 

Construction à 3 joueurs 

 
3 contre 3, le prof fait les relances en obligeant au jeu continu 
3 contre 3, un enfant engage - jeu continu – pas d’attaque 
3 contre 3 , match. 

 

 


