
 
VOLLEYBALL CANADA 

 

 

 

Volleyball avec circulation 
Stade 2 : deuxième année du primaire (7 ans) 
 
Déroulement du jeu : 
1. 4 contre 4. Les joueurs supplémentaires forment une ligne à l’extérieur du terrain. Les 

élèves attrapent et lancent le ballon par-dessus le filet en essayant de faire commettre une 
erreur à leurs adversaires ou de faire toucher le ballon au sol du côté opposé du terrain.  

 
2.  Pour commencer et reprendre le jeu 
 Stade 2 : service par en dessous de n’importe endroit sur le terrain (n’importe quel joueur 

de l’une ou l’autre des équipes peut le faire). Le serveur peut se repositionner pour servir. 
  
3. Lorsqu’un joueur lance le ballon par-dessus le filet, tous les joueurs de son équipe font une 

rotation en sens horaire. Cela ajoute du mouvement au jeu et le rend plus excitant. 
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                                                                                               ^ 
 
 
 
 
 
 
 
4. Si une erreur est commise (ex. : le ballon est échappé ou lancé dans le filet ou à l’extérieur 

du terrain), l’élève fautif quitte le terrain et se joint à la ligne en périphérie du terrain.  
Lorsque le ballon touche au sol, l’élève qui est le plus près du ballon quitte le terrain. 
Lorsqu’il reste seulement deux joueurs d’une équipe sur le terrain, ces derniers échangent 
de position chaque fois que l’un d’entre eux lance le ballon par-dessus le filet. 

 
5. Stade 2 : lorsqu’une équipe réussit à attraper trois fois de suite un ballon en provenance de 

l’équipe adverse, le premier joueur en ligne retourne au jeu. Lorsqu’un joueur réussit à jouer 
le ballon en provenance de l’équipe adverse avec une manchette et que le même joueur 
réussit à attraper sa propre passe, tous les joueurs de son équipe retournent au jeu. 

  
6. Lorsqu’une équipe perd tous ses joueurs (aucun joueur restant sur le terrain), l’équipe 

adverse obtient un point. Tous les joueurs retournent alors sur le terrain et la partie est 
recommencée. 

 
7. Le ballon doit être lancé par-dessus le filet chaque fois (un contact). Les élèves ne peuvent 

pas lancer le ballon à un coéquipier à moins d’être trop éloignés du filet, dans lequel cas les 
passes sont encouragées. 

 
 Variations pour ajouter du défi : 

Encouragez les élèves à jouer le ballon d’une façon particulière. Exemples : 
-Lancer le ballon avec les bras tendus (position des bras semblable à celle qui est utilisée pour la manchette). 
-Pousser le ballon par-dessus la tête (position et mouvement similaires à ceux qui sont utilisés pour la touche). 

 -Lancer le ballon avec une main au-dessus de la tête (le mouvement de base du smash) 
 
Inspiré par Wilco Niland – Fédération néerlandaise de volleyball 
 


