
Activité :        Soft volley                                 Situation d’entrée : Balles brûlantes  

DISPOSITIF :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation du groupe : 

- 2 équipes de même effectif en situation d’opposition, de part et d’autre de la ligne 
médiane (élastique/rubalise au sol dans un premier temps). 

 
Matériel : 

- Nombre de ballons répartis équitablement au départ. (une quinzaine) 
- Terrain suffisamment important (40m x 20 m ; ou 20m x 10…) 
- Elastique ou rubalise 

 

CONSIGNES : 
 
 Vous devez envoyer le ballon dans le camp adverse en le frappant avec la main. 
 
Le jeu débute au premier coup de sifflet et s’arrête au second. 
Il faudra avoir dans son camp, moins de ballons que l’équipe adverse pour remporter la 
partie. 
 
La durée du jeu est de 1 minute. 
 
 

           

Cycle 3 

REGULATION 
Pour faciliter 

 

 Lancer et non frapper le ballon 

Pour complexifier 
 

 Disposer l’élastique à 1,5m/2m du sol 
(une troisième équipe se positionne 
sous ce dernier pour empêcher la 
circulation de ballons sous l’obstacle). 

 Ne pas se déplacer avec le ballon vers 
l’élastique : on le renvoie de là où il se 
trouve, ou d’où on le rattrape. 
(si on rattrape directement avant qu’il 
ne touche le sol, on peut avancer de 3 
pas pour le frapper et le renvoyer par-
dessus l’obstacle). 

 Durée non déterminée pour éviter des 
stratégies « spéculatives », pour 
ensuite  se débarrasser des ballons au 
dernier moment. 

 Possibilité de se faire des passes 
(lancer)  entre équipiers quand le 
ballon est loin du milieu, pour le 
renvoyer ensuite en frappe. (si le 
ballon n’est pas attrapé, le ballon est 
retourné au lanceur initial) 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 

 Règles du jeu 

 Frapper pour envoyer vers l’avant et le haut. 

 Mouvement de bras continu par le bas (balancier). 
 S’équilibrer avant de frapper : position des appuis (décalés, pied opposé à la 

frappe vers l’avant) 
 Regard sur le ballon pour en apprécier sa trajectoire et coordonner ses 

mouvements pour le réceptionner.  

CRITERES DE REUSSITE 
 

 Réussir à faire franchir l’obstacle  directement au  ballon. 
 Sur une partie, avoir rattrapé au moins 2 fois un ballon directement. 
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