
Activité :  Soft volley                                         Situation Apprentissage  :  

DISPOSITIF :   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation du groupe : 

 2 vs 2 ou 3 vs 3 ou 4 vs 4 sur ½ terrain divisé sur la longueur (3 dispositifs) 

 (Le dispositif 2 vs 2 monopolise peu d’élèves : dédoubler le au maximum, et 
organiser des ateliers d’appropriation du ballon en parallèle.)  
Matériel : 

 1 ballon par ½ terrain 

 Possibilité de matérialiser au sol, (craie, adhésif de couleur, marqueurs 

antidérapants…) les emplacements de joueurs (= repères) 
 

CONSIGNES : 
 
 Vous allez jouer avec l’autre équipe située de l’autre côté du filet. 
Dès que votre équipe a lancé le ballon par-dessus le filet, vous effectuez 
une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre (turbine). 
On doit rattraper le ballon (le bloquer) sans rebond, puis obligatoirement se 
faire 1 passe (pas plus)  dans la même équipe avant de relancer.  
On ne peut pas se déplacer avec le ballon 
Vous devez ainsi réaliser le plus grand nombre d’échanges sans faire de 
faute. 
Il y a faute quand le ballon tombe au sol, est lancé dans le filet ou quand le 
nombre de passes n’est pas respecté. 
Le compteur se remet alors à zéro ! 

Attention à ne pas oublier de tourner ! 
 

 

Turbine à 2 contacts                                                                      Cycle 3 

 

REGULATION 
Pour faciliter 

 

 Baisser le filet 

 Autoriser 1 rebond par échange. 
 

 

Pour complexifier 

 

 Mise en jeu : service par le bas   

 1
er

 contact = Manchette Bloquée (MB) 
2

ème
 contact = Passe Haute Bloquée (PHB) et le 

renvoi s’effectue en lancer par le haut. 
        

 1
er

 contact = MB 
2

ème
 contact = Passe Haute (PH) avec  renvoi direct 

sans blocage. 
        

 1
er

 contact = Manchette (M) 
2

ème
 contact = Passe Haute Bloquée (PHB) et le 

renvoi s’effectue en lancer par le haut. 
  

  1
er

 contact = Manchette (M) 
 2

ème
 contact = Passe Haute (PH) avec  renvoi direct 

sans blocage. 
 

 En concurrence avec les autres terrains (faire le 
plus grand nombres d’échanges sur 1minute). 
Compteur  remis à zéro à chaque faute. 

 On joue contre l’équipe située de l’autre côté du filet.   
On marque un point quand l’équipe adverse fait une 
faute : 

- Ballon non réceptionné 
- Ballon renvoyé dans le filet 
- Ballon renvoyé en dehors des limites. 
- Le nombre de passes n’est pas respecté 
- Les formes de passes de sont pas respectées. 

CE QUI EST A APPRENDRE 

 Enchainer des actions. 

 Lire une trajectoire. 

 Adapter ses déplacements pour attraper puis lancer. 

 Mettre son adversaire en difficulté : repérer les espaces libres pour y envoyer le 
ballon 

CRITERES DE REUSSITE 

 A titre personnel réussir au moins 5 réceptions/lancers 

 A titre personnel réussir à envoyer le ballon dans le terrain adverse sans qu'il puisse être 
rattrapé, au moins  2 fois sur une rencontre 

 A titre collectif : - battre au moins son record d’échanges à 3 reprises. 
                          - remporter au moins une partie           

                                                      (concurrence)                                                         
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