
Activité :      Soft volley                                                      Situation Apprentissage : Turbine totale                                           Cycle 3                                                                                 Cycle 3                                         

DISPOSITIF : 4 contre 4 au départ 
                                                                                       Configurations/rentrées            
                                                                                                                      de joueurs 

                                                                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation du groupe : (au départ) 

 4 vs 4 sur ½ terrain divisé en 2 sur la longueur 

 Une zone dédiée aux sorties de joueurs  
Matériel : 

 1 ballon par  terrain 

 1 cerceau matérialisant la Zone de Remplacement (ZR)  

CONSIGNES : 
Vous allez jouer contre 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 ne peut pas se faire de passe dans la même équipe. (relance directe) 
Il y a faute quand une équipe : - Laisse le ballon tomber au sol  
                                                       - Le lance dans le filet 
                                                       - Le lance hors limites  
                                                       - Ne respecte pas le nombre et/ou les formes de 
contacts imposés. 
L’enfant responsable sort du terrain et va dans le cerceau. Son équipe continue à 3 
ou à 2 et réalise les rotations convenues selon la configuration. 
L’enfant peut revenir dès que son équipe a rattrapé le ballon et commence au filet 

au plus proche du cerceau ( cf croquis ci-dessus :  x )  
Il s’agit donc de vider le camp adverse de ses joueurs en leur faisant commettre 
des fautes. Lorsque le camp adverse est vide, l’équipe gagnante marque un point. 
On recommence à  4 vs 4 ! Etc.….                        

Attention à ne pas oublier de tourner ! 

 

REGULATION 
Pour faciliter 

 

 Baisser le filet 

 Jouer en coopération avec l’équipe 
adverse/partenaire 

   (Les sorties sont donc plus dues aux  
  maladresses du réceptionneur   qu’à   
  l’intention, la stratégie du  lanceur) 

Pour complexifier 
 

 Mise en jeu (après rupture d’échange) : service 
par le bas. 

 

 Exiger deux contacts avant le renvoi : 
 MB + PHB et renvoi en lancer par le haut 
 MB + PH et renvoi direct sans blocage 
 M + PHB et renvoi en lancer par le haut 

 

 Exiger trois contacts avant le renvoi : 
 MB + PHB + PHB et renvoi en lancer par le 

haut 
 MB + PHB + PH et renvoi direct sans blocage 
 M + PHB + PH et renvoi direct sans blocage 
 M + PH ou M + PH et renvoi direct sans 

blocage 
 

 Le retour d’un joueur sorti ne s’effectue qu’au 
bout de 3 réceptions réussies consécutivement. 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 

 Enchainer des actions 

 Lire une trajectoire  

 Adapter ses déplacements pour attraper puis lancer 

 Adapter ses déplacements pour réceptionner en manchette  

 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,  marquer au moins un point.    
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