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L’ACTIVITE VOLLEY A L’ECOLE ELEMENTAIRE. 

 

1. Introduction 

Des aménagements seront nécessaires pour permettre aux enfants de 8 à 10 ans des écoles élémentaires 

d’accéder à l’activité volley.  

En effet,  telle qu’on la connait, c’est une pratique qui semble inaccessible à l’école primaire, pour des élèves de 

fin de cycle 2 et de cycle 3. 

 Même si l’affrontement entre les équipes est indirect (pas de contact), elle n’en demeure pas moins une 

pratique sportive collective des plus difficiles. 

 En effet, les joueurs sont soumis à une forte pression temporelle du ballon lors des échanges au sein d’une 

équipe entre partenaires ("Passes"), ou des envois/renvois ("Tirs") dans le camp adversaire. Le ballon  ne peut être 

tenu ou maintenu par un joueur afin de temporiser le jeu comme c’est le cas au handball par exemple (notion de "ballon 

libre").  Son contrôle en est d’autant plus délicat ! 

 Difficulté accrue par  la présence d’un filet à franchir, mais aussi par l’utilisation d’un objet relativement rapide 

(ballon) : sa courte durée de suspension laisse trop peu de temps à l’élève pour s’organiser au niveau moteur. 

   

2. Aménagements  

Le tout premier est l’utilisation de ballons différents : 

- Plus gros, facilitant, favorisant le contact ; 

- Plus doux  dont la texture réduit l’appréhension du contact avec ce dernier (ballons de "soft volley") ; 

- Plus légers (baudruches dans une enveloppe textile) offrant un temps de suspension suffisant, 

permettant à l’élève de s’organiser corporellement pour renvoyer. 

Aussi, le recours au rebond avant de jouer le ballon, (ou encore le bloquer) pourra être proposé  dans le but de 

permettre de s’organiser au niveau moteur. 

Les dimensions du terrain seront proposées de manière à favoriser les échanges. (6m x 4,5m maximum)  

Bien entendu, la présence ou non de filet avec une hauteur variable (maximum 2m) sera un élément 

d’aménagement possible. 

Enfin, dans les situations d’opposition (individuelle ou collective), on jouera tout d’abord   AVEC l’autre : l’accent 

sera mis sur la précision dans le but de faire durer l’échange. Puis on jouera CONTRE l’autre : il s’agira alors de le 

mettre en difficulté pour l’empêcher de continuer à jouer. 

 
3. L’activité proposée à l’école Primaire 

Pour éviter toute ambiguïté, on pourrait parler et utiliser avec les enfants les termes "Ballon vole", "Ballon 

libre" pour renvoyer à l’image du jeu, "Soft Volley" pour la texture plus accueillante des ballons utilisés, ou encore 

"Kids volley" utilisé par nos amis Suisses pour définir l’activité à destination des enfants. 

Toutefois, tout au long de ce module, il sera nécessaire de garder à l’esprit la logique interne du Volley : 

 C’est une activité duelle médiée par un objet : un ballon ; 

 Le terrain est constitué de 2 cibles horizontales : l’une à défendre, l’autre à attaquer ; 

 Chaque joueur a un double statut : défenseur et attaquant ; 

 L’échange prend fin quand le ballon touche la cible ou n’est pas renvoyé ; 

 Le ballon n’est pas tenu : Ballon libre 
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4. Le module proposé 

a) Il  ne s’agit évidemment pas du modèle type, mais d’une proposition parmi tant d’autres. Aussi, ce qui est 
proposé est amené à être enrichi, amélioré, à évoluer. (exemple pour la situation « Jouer contre le mur » : elle peut 
évoluer et amener les élèves à viser une/des  cible(s) horizontale(s) en faisant franchir le filet au ballon.) 

La démarche s’est inspirée de celle proposée par la Fédération Suisse estampillée sous le nom de « Kids 

Volley » où d’une part on n’entre pas dans l’activité par le côté technique, et où d’autre part, très tôt, l’action sur le 

ballon est liée, enchainée avec des déplacements, n’enfermant pas ainsi l’enfant dans un rôle de spectateur de la 

performance qu’il vient de réaliser. Activité accrue, et enchainement d’actions peuvent ainsi aider à la transition  dans le 

double statut tenu par le joueur. 

b) Le module vise le niveau 3 proposé par la fédération Suisse. Toutefois, celles et ceux qui veulent poursuivre, 
peuvent se rendre sur le site  http://www.mobilesport.ch/kids-fr/js-kids-volleyball-lecon-1-se-deplacer/ pour aller jusqu’au 

niveau 4, où les passes au sein d’une équipe sont imposées tant dans le nombre que dans la forme. Kids Niveau 4.wmv 

 
Pour illustrer les situations « Turbine », suivre les liens suivants (vidéos) : 

- Niveau 1 : Kids niveau 1.wmv 
- Niveau 2 : Kids niveau 2.wmv 
- Niveau 3 : Kids niveau 3.wmv 

 
c) Les structures possibles d’une séance : 

- Exercices  d’Echauffement + Situation d’Entrée 
- Exercices  d’Echauffement + Situation de Référence 
- Exercices  d’Echauffement + Situation d’Apprentissage 
- Situation d’Entrée + Situation d’Apprentissage 
- Situation d’Entrée + Situation de Référence 
- 1 Situation d’Apprentissage (Lancer/Attraper) + 1 Situation d’Apprentissage (collective) 

 
Il n’est pas judicieux de proposer un empilement de  Situations d’Apprentissage, au sein d’une même séance.  
Penser à exploiter celle(s) (2 maxi)  qui est/sont présentée(s), dans toutes leurs dimensions grâce à la 

régulation. Pour y parvenir, des complexifications sont proposées en agissant sur la trame de variance : toutes n’y sont 
pas !  Par choix, mais également dans un souci de lisibilité pour ne pas surcharger la fiche, et enfin par souhait, pour 
que celle-ci puisse évoluer, s’améliorer sous l’influence et l’utilisation des collègues enseignants. 

Certaines peuvent être organisées sous forme d’atelier (série des situations d’apprentissage n°1 à n°4) en 
parallèle à une situation d’apprentissage collective.   
 

Rappel de la trame de variance 

Le matériel 
L’espace Le temps 

Facteurs corporels 
Les autres 

Pour agir 
Pour organiser 

l’activité 
Positions Parties du corps Actions 

 
d) Contenus : 

Situation d’entrée : Balles brûlantes 
Situation d’entrée : Gagne terrain 
Exercices généraux d’échauffement 
Situation d’échauffement : Stop ballon 
Situation de référence : 3 vs 3  [à mettre en place en début =diagnostique et en fin de cycle = évaluation progrès] 

Situation d’apprentissage : Lancer-Attraper n°1 
Situation d’apprentissage : Lancer-Attraper n°2 
Situation d’apprentissage : Lancer-Attraper n°3 
Situation d’apprentissage : Lancer-Attraper n°4 
Situation d’apprentissage : Jouer contre le mur 
Situation d’apprentissage : Turbine à 1 contact 
Situation d’apprentissage : Turbine à 2 contacts 
Situation d’apprentissage : Turbine à 3 contacts 
Situation d’apprentissage : Turbine à 4 contacts 
Situation d’apprentissage : Turbine Totale 
 

 

ou 

http://www.mobilesport.ch/kids-fr/js-kids-volleyball-lecon-1-se-deplacer/
../Activité%20volley%20adaptée%20à%20l'école%20élémentaire/Kids%20Niveau%204.wmv
../Activité%20volley%20adaptée%20à%20l'école%20élémentaire/Kids%20niveau%201.wmv
../Activité%20volley%20adaptée%20à%20l'école%20élémentaire/Kids%20niveau%202.wmv
../Activité%20volley%20adaptée%20à%20l'école%20élémentaire/Kids%20niveau%203.wmv

