
Le volley-ball  

 
Le volley-ball est un sport collectif de renvoi constitué de la confrontation de deux équipes à effectif 

restreint et identique, collaborant ou s’opposant dans le but d’atteindre une cible en envoyant de volée 

un ballon dans un espace de jeu séparé par un filet et limité, selon des actions réglementées. 

L’unité d’apprentissage proposée doit permettre à l’enfant d’être en situation de réussite dès l’entrée 

dans l’activité.  

La technique et la relation au partenaire et à l’adversaire ne doivent pas être un frein à son appropriation 

du volley-ball. 

Pour cela l’élève n’entre pas dans le volley avec sa spécificité règlementaire : balle frappée. Le ballon 

attrapé et lancé sera un passage obligé lors de l’entrée dans l’activité. 

Au fil de l'apprentissage le temps de contact avec la balle sera de plus en plus restreint. 

 

Aspects fondamentaux :  

 

 La marque : une cible horizontale après le passage d’un obstacle vertical ; 

 Envoyer ou renvoyer de volée un ballon, soutenir, contrer, servir, smasher, passer… relever les 

ballons, aller les chercher ; 

 Contrôle limité (ne pas tenir ou porter le ballon) ; 

 Pas d’intervention physique sur l’autre mais placement en fonction de l’autre, lecture de la 

trajectoire de balle, lecture de l’action du partenaire, de l’adversaire. 

 

Compétences spécifiques EPS visées : 

 

 Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement / en volley-ball coopérer avec ses 

partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en 

assurant des rôles différents : attaquant, relayeur, défenseur, arbitre. 

 Pratiquer un sport collectif en en respectant les règles, s’engager dans un projet (d’équipe), 

 Respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives, comprendre, 

accepter, et mettre en application les notions de droits et de devoirs (du joueur), coopérer avec 

un ou plusieurs camarades, s’impliquer dans un projet collectif. 

 


