
Jouer au kids volleyJouer au kids volley 

Suivant une progression structurée en quatre 
 niveaux de kids volley, les jeunes artistes du ballon 
passent du « ballon par-dessus la corde » à une 
forme simple de volleyball.

Des jeux spécialement conçus pour leur âge 
 répondant à des règles simplifiées leur permettent 
d’appréhender les bases tactiques du jeu. Au fil de 
l’apprentissage, ils élargissent progressivement leur 

répertoire technique, en passant du mode attraper-
lancer aux techniques de base du volleyball que sont 
le service par le bas, la manchette et la passe.

Le kids volley se prête parfaitement à 
l’enseignement en milieu scolaire et dans 
les clubs. Quelles que soient les qualités 
des enfants, il leur permet de jouer idéa-
lement les uns avec ou contre les autres.

L’éventail Volleyball Basics
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KIDS VOLLEY – LE JEU

LANCER – ATTRAPER – BOUGER  
(kids volley niveau 1)

ENGAGER – ATTRAPER – LANCER  
(kids volley niveau 2)

RÉCEPTIONNER – ATTRAPER – BOUGER  
(kids volley niveau 3)

RÉCEPTIONNER – PASSER – ATTAQUER  
(kids volley niveau 4)

Le kids volley permet 
aux  enfants dès 5 ans 
de faire leurs premiers  
pas dans le monde 
du  volleyball en mode  
simple et  ludique.

Patronage



De nombreux jeux garantissent la mise en application 
des gestes techniques et des comportements 

 tactiques en mode ludique.

La section Intro présente le thème principal 
de chaque niveau.

À chaque niveau, l’accent est mis sur une technique 
avec une  approche détaillée du déroulement  
du  mouvement.

Les exercices offrent une base diversifiée pour 
découvrir et  pratiquer le mouvement de base.

À la fin de chaque niveau, des tests permettent enfin 
de vérifier et d’évaluer les objectifs et  

les  processus d’apprentissage.

Chaque niveau propose ses propres formes de jeux et 
de compétitions avec des règles simples pour l’école et 

les journées nationales kids  volley (Swiss Volley).
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Les auteurs
Ruth Meyer est 
 maîtresse de gymnas-
tique et de sport au 
gymnase de Bienne-
Seeland et chargée 
d’enseignement de 
l’option volleyball à 
l’Université de Berne. 

En tant que responsable des stages en 
sport à la Haute école  pédagogique 
 germanophone de Berne (PHBern) et 
 experte J+S volleyball sport des enfants, 
elle œuvre en outre à la formation et au 
perfectionnement du personnel enseignant 
et des entraîneurs au niveau des clubs.

Jürg Zbinden est 
 enseignant du degré 
primaire à Brügg dans 
l’agglomération bien-
noise et responsable 
du développement et 
de la diffusion du kids 
volley à l’échelle 

 nationale en qualité de chef de projet chez 
Swiss Volley. Cet expert J+S volleyball 
sport des enfants est également très 
 demandé pour la direction de cours de 
 formation et de perfectionnement du 
 personnel enseignant et des entraîneurs.
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Nº d’article Quantité Article

20.395 Jouer au kids volley

Conditions de paiement : 
30 jours net 
Franco à partir de CHF 500.– 
Sous réserve de modification des prix octobre 2020
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