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SEANCE 1 :  Pour entrer dans l'activité  
''Les différents gestes ou frappes'' 

 
 

Compétence spécifique EPS : 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 

interindividuel. (réf programmes 2016) 

Attendu de fin de cycle : 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps 

de jeu prévu. 

Domaine d’activités : 
Jeux sportifs collectifs, le volley-ball. 

 
 

Objectifs de la séance : 
Découvrir les différents gestes spécifiques à l’activité et les différentes frappes du ballon. 

S’approprier le geste de la passe. 

Compétences spécifiques au VOLLEY : 
Maîtriser son corps et le ballon dans l’espace pour faire une passe. 

Enchaîner plusieurs passes en relation duelle. 
Identifier, stabiliser et améliorer sa performance. 

Organisation pédagogique : 
Selon le moment de la séance, classe entière, en doublettes, de part et d’autre du filet. 
(La présence de l'enseignant avec un groupe sera fonction de la réussite des élèves) 

Matériel : 
25 chasubles de 4 couleurs différentes. 30 à 40 coupelles, 

10 cônes,  
1 chronomètre, 15 ballons légers adaptés aux élèves. 

Durée : 1 heure environ 

 

Déroulement  
 

Préambule : 
 

Classe entière. 5 minutes 

Echange avec les élèves :  
 

Règles à respecter pour progresser 
dans l’activité. 

➢ Je ne frappe pas dans le ballon de toutes mes forces sans maîtriser la trajectoire. 
➢ Je ne m’accroche pas au filet. 

➢ J’arrête de jouer au signal. 

1er tps :  
 

Echauffement 
 

Classe entière. 10 min. 

Echanges libres par-dessus un filet. 
 

(Evaluation diagnostique des capacités 
des élèves) 

Les élèves sont par 2, un de chaque côté du filet. 
But : le ballon ne touche pas le sol. 

Mise en commun des différents gestes et frappes utilisés lors des échanges 
(démonstration). 

 
L’enseignant recense les gestes (la passe ; la manchette, le service cuillère tennis et 

le smatch), les complète au besoin et précise l’objectif de la séance. 

 
 
Techniques de frappes 
Quelques repères : 1 – Préparation du geste, les doigts sont tendus, les mains forment une coupe, les deux pouces et les 2 index sont face à face et forment un 
triangle au dessus du front, les bras sont fléchis. 2 – Le contact avec le ballon se fait au niveau de la 1ère phalange. 3 – Lors de la frappe, extension maximum des 
bras pour pousser le ballon vers le haut. 
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Situations 
d’apprentissage :  

 
 

Durée : 3 x 10’ 

Situation 1 : 

Le joueur A se lance le ballon au-dessus de la tête et fait 
une passe au joueur B. 

B bloque le ballon en position de passe, au-dessus du front. 
Les rôles s’inversent. 

Conseils :  
Demander aux élèves de rechercher des 

trajectoires hautes. 
Comportements attendus : 

S’orienter vers le partenaire pour lui adresser 
une bonne passe. 

Situation 2 : 

Le joueur A lance le ballon très haut et l’envoie par une 
passe au joueur B, après un rebond. 

B bloque le ballon en position de passe, au-dessus du front. 
Les rôles s’inversent. 

Conseils : 
Demander aux élèves de se déplacer 

rapidement sous le ballon. 
Comportements attendus : 

Bien lire la trajectoire du ballon. 

Situation 3 : 
Les 2 joueurs essaient de se faire le plus de passes 

possibles. 

Conseils : 
Insister sur la recherche de hauteur des 

trajectoires. 
Comportements attendus : 

Battre son propre record dans les échanges. 

Situation de 
réinvestissement : 

 
Les balles brûlantes 

(Jeu classique par-dessus 
le filet) 

 
Classe entière. 

10 min. 

 
But : à la fin du temps imparti l'équipe 
gagnante est celle qui a le moins de 

ballons dans son camp. 
 

Consignes : Le ballon doit être envoyé 
en passe de volley. Le renvoi direct en 
passe de volley est souhaitable, sinon 

le ballon doit être bloqué.  

Conseil : 
 

➢ Terrain adapté au nombre de joueurs par 
équipe (entre 4 et 6 par équipe). 
 
➢ Essayer de constituer des équipes 
homogènes. 

Retour au calme : 
5' à 10' 

Rangement du matériel et bilan de la séance :  
Qu’a-t-on appris aujourd’hui et que faire pour progresser ? Que sera la séance suivante ? 

 

Observations :  
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SEANCE 2 :  Pour progresser dans l'activité  

''Le service cuillère'' 
 
 

Compétence spécifique EPS : 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 

interindividuel. (réf programmes 2016) 

Attendu de fin de cycle : 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps 

de jeu prévu. 

Domaine d’activités : 
Jeux sportifs collectifs, le volley-ball. 

 

 

Objectifs de la séance : Découvrir, se perfectionner et s’approprier les gestes spécifiques que sont la passe et le service. 

Compétences spécifiques au VOLLEY : 
Maîtriser son corps et le ballon dans l’espace pour faire un service et une passe. 

Servir ‘’à la cuillère’’ et enchaîner plusieurs passes en relation duelle. 
Identifier, stabiliser et améliorer sa performance. 

Organisation pédagogique : 
Classe entière en doublettes ou en équipe de 2, de part et d’autre d’un filet. 

(La présence de l'enseignant avec un groupe sera fonction de la réussite des élèves) 

Matériel : 
25 chasubles de 4 couleurs différentes. 30 à 40 coupelles, 

10 cônes,  
1 chronomètre, 15 ballons légers adaptés aux élèves. 

Durée : 1 heure environ 

 
 

Déroulement  
 

1er tps :  
 

Echauffement 
 

Classe entière. 5 à 7 min. 

Préambule : Rappel des règles à 
respecter pour progresser dans 

l’activité. 
Echanges libres par-dessus un filet. 

Les élèves sont par 2, un de chaque côté du filet. 
But : le ballon ne touche pas le sol. 

Consigne : reprendre les gestes du volley. 
L’enseignant observe les gestes des élèves pour les exploiter à postériori. 

 
La technique du service cuillère : Quelques repères 
 
1 – La position des pieds conditionne en partie la réussite. Pied gauche en avant pour le droitier et inversement pour le gaucher. 
2 – Le ballon est sur la main opposée à celle qui frappe. 
3 – Se pencher légèrement en avant. 
4 – Armer vers l’arrière (poing fermé) et frapper par en dessous, sans lancer le ballon (le lâcher). 
Remarque : Le poing et du bras sont orientés vers la cible. 
 
RAPPEL : la technique du geste de la passe (séance 1) 
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Situations 
d’apprentissage :  

 
 

Durée : 3 x 10 min 

Situation 1 : 
 

La passe (par 2) 

1 - Chaque joueur essaie de ‘’se faire des passes’’ en jonglant avec le 
ballon. (3 ou 4 petites passes au moins au-dessus de la tête) 

2 – Evolution de la situation, 2 petites passes et la 3ème plus haute en le 
répétant si possible. 

3 - Le joueur A se lance le ballon au-dessus de la tête (jongle 2 fois) et fait 
une passe au joueur B qui bloque le ballon et fait la même chose. 

Conseils :  
Ne pas quitter le ballon des yeux. 

Comportements attendus : 
Se positionner correctement pour jouer le 

ballon toujours au-dessus du front. 

Situation 2 : 
Le service cuillère 

Jeu face à face 
(terrain de 4 à 4,5m par 8 à 

9m) 

Les joueurs A et B face à face au filet sont en situation de 
coopération. 

Le joueur A sert par-dessus le filet, service bon, l’équipe marque1 point. 
Le joueur B rattrape le ballon, l’équipe marque 2 points. 

Le joueur B récupère le ballon par une passe pour lui-même, l’équipe 
marque 3 points. 

Les rôles s’inversent après chaque engagement. 
Organisation : Envisager des groupes de 4 élèves, 2 jouent sur 5 
services chacun pendant que les 2 autres comptent leurs points. 

Conseils : 
Insister sur la recherche de précision du 

service. 
Comportements attendus : 

Maîtriser la puissance de la frappe et si 
possible la trajectoire du ballon. 

Situation 3 : 
Jeu attaquant/défenseur 
But : faire tomber le ballon 

dans le terrain du défenseur. 
Groupes de 4 élèves, 6 

terrains 4m x 8m. 

Le joueur A défend son camp contre B qui sert. C et D attendent leur tour 
derrière la ligne de fond de terrain. B, C et D engagent à tour de rôle. 
Changement de défenseur lorsque chaque serveur à engager 3 fois. 

 
Consignes : Mises en jeu par une passe puis par un service cuillère pour 

les élèves qui le maîtrise. 
1er temps : le défenseur peut attraper le ballon et rejouer par une passe. 

(l’échange continue jusqu’à ce que le point soit marqué) 
 2ème temps : plus de blocage du ballon, renvoi en passe après une ou 

plusieurs touches. 

Conseils : 
Privilégier les situations sans blocage, plus 

proche du jeu réel. 
Retour sur la séance : faire verbaliser les 

stratégies pour marquer des points. 
Comportements attendus : 

Etre concentré pour pouvoir réagir vite. 
Essayer de lire rapidement les trajectoires du 

ballon pour un déplacement efficace. 

Situation de 
réinvestissement : 

 
Les balles brûlantes 
(Jeu classique par-

dessus le filet) 
 

Classe entière. 
10 min. 

 
But : à la fin du temps imparti 

l'équipe gagnante est celle 
qui a le moins de ballons 

dans son camp. 
 

Consignes : Engager tous 
les ballons par un service 

cuillère.  

Conseil : 
 

➢ Terrain adapté au nombre de joueurs par 
équipe (entre 4 et 6 par équipe). 
 
➢ Constituer des équipes homogènes. 

Retour au calme : 
5 à 10 min 

Rangement du matériel et bilan de la séance. 
Qu’a-t-on appris aujourd’hui et que faire pour progresser ? Que sera la séance suivante ? 

 

Observations :  
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SEANCE 3 :  Pour progresser  
''Le geste de la manchette'' 

 
 

Compétence spécifique EPS : 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.  

(réf programmes 2016) 

Attendu de fin de cycle : 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de 

jeu prévu. 

Domaine d’activités : 
Jeux sportifs collectifs, le volley-ball. 

 

Objectif de la séance : Découvrir les différents gestes spécifiques à l’activité et les différentes frappes du ballon : la manchette  

Compétences spécifiques au 
VOLLEY : 

Maîtriser son corps dans l’espace pour faire une manchette. 
Maîtriser le ballon pour faire une manchette. 

Identifier, stabiliser et améliorer sa performance. 

Organisation pédagogique : 
Selon le moment de la séance, classe entière en 2 groupes de part et d’autre d’un filet ou en doublettes, face à face. 

(la présence de l'enseignant sera fonction de la réussite des élèves. 

Matériel : 
25 chasubles de 4 couleurs différentes. 30 à 40 coupelles, (10 cônes),  

1 chronomètre, 15 ballons légers adaptés aux élèves. 
Durée : 1 heure environ 

 

Déroulement  
 

1er tps :  
 

Echauffement 
 

Classe entière. 5 à 7 min. 

Préambule : Rappel des règles à 
respecter pour progresser dans 

l’activité. 
Echanges libres par-dessus un filet. 

Les élèves sont par 2, un de chaque côté du filet. 
But : le ballon ne touche pas le sol. 

Consigne : reprendre les gestes du volley. 
L’enseignant observe les différents gestes techniques utilisés. 

 
Suite aux gestes observés lors de l’échauffement, apprentissage d’une nouvelle technique pour renvoyer un ballon qui ne peut être joué en passe. 
L’enseignant ou l’éducateur explique et montre le geste. 
 
La technique du geste de la manchette : 
Quelques repères : Mettre ses mains l’une sur l’autre en posant les doigts d’une main sur les doigts de l’autre. 

Rapprocher les pouces et appuyer sur les doigts (Attacher les mains) 
Tendre les bras (Former un plateau avec les avant-bras et tirer sur les épaules en avant) 
Fléchir les jambes et décaler les pieds pendant la frappe du ballon. 
Frapper le ballon devant soi avec les avant-bras. 
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Situation 
d’apprentissage :  

 
Durée : 15' à 20' 

Situation 1 : 
La réception en manchette 

par 2 

Un lanceur A dos au filet, un réceptionneur B au fond du terrain. 
 

Le joueur A lance la balle sur B qui la renvoie en manchette. La balle est ensuite 
bloquée par A.  
Le joueur A effectue 5 lancers précis qui ne nécessitent pas de déplacement de 
la part de B. 
Les rôles s’inversent plusieurs fois. 

Conseils : 
Insister sur le rôle important du lanceur qui 
pourra par son application permettre à son 

camarade de progresser. 
 

Comportements attendus : 
Regarder le ballon le plus longtemps possible. 

 
Evolution 1 et 2 :  

Se déplacer rapidement et s’orienter vers le 
joueur lanceur. 

Evolutions 

Même exercice avec déplacement. 
 

1 - Le joueur B est derrière un plot. Le joueur A lance la balle à droite ou à gauche 
du plot, B la renvoie en manchette. (Des séries de 5 lancers sont effectuées). 
 
Choisir le bon geste. 
2 - Si le ballon a une trajectoire haute, le geste technique utilisé est la passe, si la 
trajectoire est basse c’est la manchette. 

Situations de 
réinvestissement : 

 
Durée : 25’ 

Situation 2 : 
Jeu attaquant/défenseur 

 
But : faire tomber le ballon 

dans le terrain du défenseur. 
 

Groupes de 4 élèves 
 

6 terrains de 4m x 8m. 

Les joueurs A et B défendent leur camp contre C et D qui servent à tour de rôle. 
Changement de défenseurs tous les 10 services (5 par joueur). 
 
Consignes : 
Mises en jeu par un service cuillère. 
Un des deux défenseurs joue le ballon en manchette. 
Le défenseur n’ayant pas réceptionné le service peut bloquer le ballon si celui-ci 
ne franchit pas le filet. Si le ballon est bloqué, il est relancé au réceptionneur qui le 
renvoie par-dessus le filet. 
 
Différenciation :  
Pour les défenseurs plus à l’aise, il n’y a plus de blocage du ballon. Le non-
réceptionneur peut renvoyer le ballon dans le camp adverse par une passe ou une 
manchette, voire le passer à son partenaire. 

Conseils : 
Les 2 joueurs se positionnent côte à côte 

Demander au réceptionneur de parler quand il 
joue le ballon « j’ai » 

 
Comportements attendus : 

Le non-réceptionneur se déplacera 
systématiquement vers le filet. 

Situation 3 : 
 

Jeu 1 contre 1 
 

Groupes de 4 élèves 
6 terrains de 4m x 8m 

Deux joueurs restent face à face sur le terrain, les 2 autres vont arbitrer et 
compter les points. 
 
Le joueur A joue contre le joueur B. Le joueur qui réceptionne le ballon peut le 
renvoyer par une manchette ou une passe. 
Si le ballon ne franchit pas le filet après la réception, il peut le rejouer directement 
ou le bloquer pour se le relancer. 
Faire des matches courts entre 5 et 10 points. 

Conseils : 
Faire en sorte que les élèves face à face aient 

des niveaux de maîtrise proches. 
Demander aux arbitres d’être concentrés sur 

leur tâche. 
Comportements attendus : 

Utiliser la palette des gestes appris pour 
marquer le point. 

Retour au calme : 
5' 

Rangement du matériel et bilan de la séance. 
Qu’a-t-on appris aujourd’hui et que faire pour progresser ? Que sera la séance suivante ? 

 

Observations :  

 



 8  Groupe volley 2015-2016 

 
SEANCE 4 :  Pour progresser  

''Le service tennis et le jeu réel'' 
 
 

Compétence spécifique EPS : 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.  

(réf programmes 2016) 

Attendu de fin de cycle : 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de 

jeu prévu. 

Domaine d’activités : 
Jeux sportifs collectifs, le volley-ball. 

 

Objectifs de la séance : Découvrir, se perfectionner et s’approprier le geste spécifique du service tennis. Vivre une situation de jeu réel. 

Compétences spécifiques au VOLLEY : 
Maîtriser son corps et le ballon dans l’espace pour faire un service tennis. 

Servir et enchaîner plusieurs passes en relation duelle. 
Identifier, stabiliser et améliorer sa performance. 

Organisation pédagogique : 
Classe entière en doublettes ou en équipe de 2, de part et d’autre d’un filet. 

(La présence de l'enseignant avec un groupe sera fonction de la réussite des élèves) 

Matériel : 
25 chasubles de 4 couleurs différentes. 30 à 40 coupelles, 

10 cônes,  
1 chronomètre, 15 ballons légers adaptés aux élèves. 

Durée : 1 heure environ 

 
 

Déroulement  
 
 

1er tps :  
 

Echauffement 
 

Classe entière. 5 à 7 min. 

Préambule : Rappel des règles à 
respecter pour progresser dans 

l’activité. 
Echanges libres par-dessus un filet. 

Les élèves sont par 2, un de chaque côté du filet. 
But : le ballon ne touche pas le sol. 

Consigne : reprendre les gestes du volley. 
L’enseignant observe les gestes des élèves pour les exploiter à postériori. 

 
 
La technique du service tennis : Quelques repères 
 
1 – La position des pieds conditionne en partie la réussite. Pied gauche en avant pour le droitier et inversement pour le gaucher. 
2 – Le ballon est sur la main opposée à celle qui frappe. 
3 – Rester droit, ballon dans la main gauche (pour un droitier), armée du bras en ouvrant l’épaule, coude tiré vers l’arrière, bras fléchi et poignet bloqué main ouverte. 
4 – Lancer le ballon à la verticale. 
5 – Frapper avec la main ouverte. 
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Situation 
d’apprentissage :  

 
 

Durée : 20 min 

Le service tennis 
 

Jeu face à face 
(terrain de 4 à 4,5m par 8 à 

9m) 

Les joueurs A et B face à face au filet sont en situation de 
coopération. 

 
1er temps : Essais libres par rapport au filet (5’ à 10’) 

 Le joueur A sert par-dessus le filet, service bon, l’équipe marque1 point. 
Le joueur B rattrape le ballon, l’équipe marque 2 points. 

Le joueur B peut faire une manchette ou une passe, l’équipe marque 
alors 3 points.  

(Reculer en fonction des réussites jusqu’à la ligne de fond) 
 

2ème temps : Lancer verticalement le ballon et le laisser retomber devant 
 les pieds. Servir sur le 2ème lancer. (5’ à 10’) 

 
Remarque : Laisser un temps d’échange suffisant. 

 
Organisation : Envisager des groupes de 4 élèves, 2 jouent sur 5 
services chacun pendant que les 2 autres comptent leurs points. 

Conseils : 
Poignet bloqué au moment de la frappe. 

Regard dirigé vers la cible. 
Ne pas quitter le ballon des yeux 

 
Comportement attendu : 

Maîtriser le lancer vertical et la frappe et si 
possible la trajectoire du ballon. 

Situation de 
réinvestissement : 

 
(Jeu classique 2 X 2, 

par-dessus le filet) 
 

Classe entière. 
20 min. 

Le jeu réel  
Matches de 4’ 

 
 

Consignes : Engager tous 
les ballons par un des 

services. 

But : à la fin du temps imparti l'équipe gagnante monte et la perdante 
descend d’un terrain. (Cf fiche complémentaire) 

 
L’équipe qui gagne un échange marque 1 point et fait le service sur 

l’échange suivant. 
 

Remarques : Pour les 3 1ers matches, 
Changement de serveur à chaque service. 

Sur l’engagement, choix du service possible. 
Engagement possible par une passe. 

 
Pour les autres matches, service obligatoire. 

Conseils : 
 

➢ Positionnement des joueurs plutôt côte à 
côte. 
➢ Constituer des équipes homogènes. 

Retour au calme : 
5 à 10 min 

Rangement du matériel et bilan de la séance. 
Qu’a-t-on appris aujourd’hui et que faire pour progresser ? Que sera la séance suivante ? 

 

Observations :  
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SEANCE 5 :  Pour progresser dans l'activité  

''Le smatch'' 
 
 

Compétence spécifique EPS : 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 

interindividuel. (réf programmes 2016) 

Attendu de fin de cycle : 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps 

de jeu prévu. 

Domaine d’activités : 
Jeux sportifs collectifs, le volley-ball. 

 

 

Objectifs de la séance : Découvrir, se perfectionner et s’approprier le geste spécifique du smatch. 

Compétences spécifiques au VOLLEY : 
Maîtriser son corps et le ballon dans l’espace pour faire un smatch. 

Identifier, stabiliser et améliorer sa performance. 

Organisation pédagogique : 
Classe entière en doublettes ou en équipe de 2, de part et d’autre d’un filet. 

(La présence de l'enseignant avec un groupe sera fonction de la réussite des élèves) 

Matériel : 
25 chasubles de 4 couleurs différentes. 30 à 40 coupelles, 

10 cônes,  
1 chronomètre, 15 ballons légers adaptés aux élèves. 

Durée : 1 heure environ 

 
 

Déroulement  
 

1er tps :  
 

Echauffement 
 

Classe entière. 5 à 7 min. 

Préambule : Rappel des règles à 
respecter pour progresser dans 

l’activité. 
Echanges libres par-dessus un filet. 

Les élèves sont par 2, un de chaque côté du filet. 
But : le ballon ne touche pas le sol. 

Consigne : Reprendre les gestes appris. 
L’enseignant observe les gestes des élèves pour les exploiter à postériori. 

 
 
La technique du smatch : Quelques repères 
 
1 – Sauter haut avec un appel deux pieds pour frapper le ballon au-dessus du filet, main ouverte (cf service tennis) 
2 – Le but est de faire en sorte que le ballon ait une trajectoire descendante. 
 
Remarque :  Les apports techniques ne constituent pas une priorité. Il s’agit de faire découvrir ce geste offensif et de développer les capacités motrices, de 
coordonner deux actions : le saut et la frappe.  
 
 



 11  Groupe volley 2015-2016 

Situations 
d’apprentissage :  

 
 

Durée : 3 x 8 min 

Situation 1 : 
2 groupes de 2 joueurs  

par terrain 
 

A et B se positionne sur un demi-terrain en diagonale. Le joueur B passeur 
se positionne à droite près du filet. Le joueur A lance le ballon à B en 
passe haute suivant la diagonale. B bloque le ballon et le lance devant A 
parallèlement au filet. A avance, saute et frappe le ballon le plus haut 
possible. B récupère le ballon, A sort du terrain. Les joueurs Cet D qui 
étaient en attente entrent à leur tour sur le terrain et prennent les positions 
de A et B. Au retour de A et B sur le terrain, leurs rôles sont inversés. 
 
Si le joueur qui smache est gaucher, il est préférable d’utiliser l’autre 
diagonale et donc de positionner le joueur passeur à gauche. 
 
La répétition est nécessaire pour réussir à coordonner les actions, puis 
pour les stabiliser. 

Conseils :  
Insister sur le rôle important du lanceur : ballon 
lancé à deux mains, départ du ballon entre les 

jambes, trajectoire haute 
Bien suivre la trajectoire du ballon des yeux. 

 
Comportements attendus : 

Enchainer les actions : sauter et frapper 

Evolution 1 : 
 

Le passeur bloque le ballon, le lance au-dessus de sa tête pour l’envoyer 
parallèlement au filet en passe haute.  

Conseils : 
Rappeler que la passe doit être parallèle au filet 

et non dirigée vers le joueur 
Comportements attendus : 

Enchainer les actions : se déplacer, sauter, 
frapper 

Evolution 2 : 
 

Le passeur renvoie le ballon parallèlement au filet en passe sans blocage 
du ballon. (pour les élèves qui maitrisent le temps 2) 

Conseil : 
Rechercher une hauteur de passe importante. 

 
Comportements attendus : 

Etre concentré pour pouvoir réagir vite. 
Essayer de lire rapidement les trajectoires du 

ballon pour se placer dessous et sauter. 

Situation de 
réinvestissement : 

 
Classe entière. 

20/25min 
 

Situation de référence 
aménagée 

Matches 2 contre 2 
4/5min 

  

La situation de jeu 2 X 2 obéit aux mêmes règles que lors de la séance 
précédente.  
Mais une variante est proposée. Après la réception du ballon 
par un des joueurs, le partenaire peut bloquer la balle, la lancer à deux 
mains par-dessous ou  en passe.  
 
Un échange se terminant par un smatch sera valorisé en marquant 3 
points. 
 
La rotation des équipes se fera sur le modèle montée/descente utilisé lors 
de la séance précédente. 

Conseils : 
➢ Pour favoriser le geste du smatch, insister 
sur la possibilité de bloquer le ballon. 
 
➢ Constituer des équipes homogènes. 

Retour au calme : 
5 à 10 min 

Rangement du matériel et bilan de la séance :  
Qu’a-t-on appris aujourd’hui et que faire pour progresser ? Que sera la séance suivante ? 

 

Observations :  
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SEANCE 6 :  Pour évaluer  

''Le tournoi final'' 
 
 

Compétence spécifique EPS : 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.  

(réf programmes 2016) 

Attendu de fin de cycle : 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de 

jeu prévu. 

Domaine d’activités : 
Jeux sportifs collectifs, le volley-ball. 

 

Objectifs de la séance : S’évaluer dans une situation de jeu réel. 

Compétences spécifiques au VOLLEY : 
Maîtriser son corps et le ballon dans l’espace. 

Servir et enchaîner plusieurs passes en relation duelle. 
Identifier, stabiliser et améliorer sa performance. 

Organisation pédagogique : Classe entière en équipe de 2, de part et d’autre d’un filet. 

Matériel : 

25 chasubles de 4 couleurs différentes.  
30 à 40 coupelles, 10 cônes,  

1 chronomètre, 15 ballons légers adaptés aux élèves. 

Fiche d’évaluation 

Durée : 1 heure environ 

 
 

Déroulement  
 
 

1er tps :  
 

Echauffement 
 

Classe entière. 5 à 7  min. 

Préambule : Rappel des règles à respecter pour 
progresser dans l’activité. 

 
Echanges libres par-dessus un filet. 

Les élèves sont par 2, un de chaque côté du filet. 
 

But : le ballon ne touche pas le sol. 
Consigne : reprendre les gestes du volley. 

 
 

Organisation 1 
 

Durée des matches : 4 à 6 min 
 

Le tournoi par poules  
de 6 équipes de 2. 

 
Pour chaque poule, organisation 

des matches sur 3 terrains. 

 

 Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 

Match 1 A - B C - D E - F 

Match 2 A - C B - E D - F 

Match 3 A - D C - E B - F 

Match 4 B - D A - E C - F 

Match 5 B - C A - F D - E 

➢ Constituer des 
équipes 

homogènes. 
 

➢ Gestion des 
matches en auto 

arbitrage. 
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Organisation 2 
 

Durée des matches : 4 à 6 min  
 

Le tournoi par poules  
de 4 équipes de 2. 

 
Un terrain par poule.  

Privilégier cette formule pour mettre en place la fiche d’observation et/ou d’évaluation, 
prise en charge par l’équipe non impliquée dans la gestion du match. 

 Equipes Arb. Obsv. Scores : Points : Match : Equipes Arb. Obsv. Scores : Points : 

Mtch n°1 A - B C D | | Mtch n°4 B – D C A | | 

Mtch n°2 C – D A B | | Mtch n°5 A - D B C | | 

Mtch n°3 A - C D B | | Mtch n°6 B - C A D | | 

➢ Constituer des 
équipes 

homogènes. 
 

➢ Gestion de 
l'arbitrage par les 

élèves. 

Organisation 3 
 

Durée : 2 x 20 min 
 

Le tournoi par poules  
de 3 équipes de 2. 

 
Un terrain par poule avec match 

aller et retour. 

 

Match 
aller : 

Equipes Arb. Scores : Points : 
Match 
retour: 

Equipes Arb. Scores : Points : 

Mtch n°1 A - B C | | Mtch n°4 B – A C | | 

Mtch n°2 B - C A | | Mtch n°5 C - B A | | 

Mtch n°3 A - C B | | Mtch n°6 C - A B | | 

➢ Constituer des 
équipes 

homogènes. 
 

➢ Gestion de 
l'arbitrage par les 

élèves. 

 

Retour au calme : 
5 à 10 min 

Rangement du matériel et bilan du tournoi. 
Quels points forts et points faibles sont apparus pendant les matches ? 

 

Support pour l’arbitrage par les élèves : 
 
‘’L’arbitrage par les enfants dans les sports collectifs’’, Commission sports collectifs USEP des DEUX-SEVRES. 
 
➢ Règlement USEP Volley, p 28 et 29 
➢ Gestuelle de l’arbitre, p 30 et 31 
➢ Fiche d’arbitrage et consignes, p 32 et 33 

 


