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QUELS CONTENUS POUR UNE ECOLE DE VOLLEY BALL ?

UTILISATION DE L’IMAGINAIRE





Tout le monde s’accorde pour dire qu’un enfant doit 
s’amuser (première source de motivation), pour 
aimer une activité.

L’apprentissage proposé gravite toujours entre 
« l’exercice » et « le jeu » : c’est un mélange des 
deux concepts.

L’exercice est synonyme de consigne à réaliser - le 
jeu est synonyme d’un  contexte particulier (féerique -
Mystérieux - Magique - Etonnant - Insolite) proche de 
l’imaginaire.



L’enfant n’a pas besoin de nous pour s’amuser, mais 
on peut l’accompagner dans le jeu, lui montrer notre 
côté joueur (qui cela dit en passant, est loin de 
l’image que l’enfant se fait d’un adulte) : c’est à dire 
instaurer une relation de jeu envisagée comme un 
outil pédagogique supplémentaire.

L’enfant pensera au volley au moment de choisir une 
activité extra scolaire si il y a un lien affectif positif fort 
(Lien de Jeu - Lien Humain).



Ludique : Pédagogie générale « Jeu et Imaginaire » avec

- Une entrée Originale dans l’activité (musicale)
- La musique comme moyen d’organisation (temps repos)
- Une séance basée sur un scénario - une histoire
- Un retour au calme 
- Une tradition pour se dire au revoir

Un Objectif : accompagner les enfants dans le jeu

Une Analyse biomécanique juste

Une Pédagogie individualisée : des groupes de niveau et pas d’âge



Des Moyens pour rester proche :

- Le Gymnase est une Scène de Jeu (accueil = Animaux) 
- Un Passeport - Image
- Les Anniversaires (entre amis)
- Des photos (pour les souvenirs)
- Des événements (une autre raison de faire la fête)
- Un site Internet et des DVD (pour rester en contact)
- Des Cadeaux et des récompenses (pour valoriser)
- Une fête de fin d’année - Spectacle (pour marquer les esprits)



Tout le monde connaît Walt Disney, précurseur d’un monde féerique.
Vous êtes Walt Disney à la seul différence que vous êtes à la fois :

LE SCENARISTE : Prévoir et programmer le déroulement d’une action 
(d’une séance) scène par scène.(faire appel à l’imaginaire pour 
construire une histoire à laquelle participe les enfants)

LE PRODUCTEUR : Rassembler les moyens - les éléments 
nécessaires à la réalisation de la séance.

LE REALISATEUR : Préparation et exécution



LE METTEUR EN SCENE : Règle la réalisation en dirigeant les acteurs 
et en harmonisant les différents éléments de la représentation (Mise 
en place des Jeux).

L’ACTEUR : Personne qui prend une part déterminante dans une 
action

Deux sens pratiques :
- 1er Sens : Parler - Diriger - montrer
- 2ème sens : jouer sur l’ affectif - l’ambiance

Conclusion
Bienvenue dans mon Parc d’attraction

VOLLEY LAND
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LE VIKING IMMORTEL



Les enfants viennent de rentrer dans un monde imaginaire :
Le narrateur découvre un coffre étrange. La clef est enfoncée dans la serrure mais 
manifestement personne ne l ’a ouvert depuis très longtemps.
Lorsqu ’il parvient à l ’ouvrir, il découvre un vieux grimoire poussiéreux, qu ’il ouvre 
délicatement et commence à lire

Scène de théâtre 1 :

La fée clochette apparaît alors, se baladant dans la forêt et cueillant de jolies fleurs, 
lorsque quelques pirates apparaissent à leur tour discrètement autour de la fée cachés 
derrière des buissons pour tenter de la surprendre, ils bondissent et ils la capturent.

Apparaît alors, le capitaine crochet ricanant, heureux de son méfait. Un rire à en glacer 
les oreilles. La fée clochette se débat, elle appelle Peter Pan à son secours.

Peter apparaît soudain des airs (ou de sa corde) pour tenter de sauver la fée, mais trop 
tard les pirates  s’enfuient vers leur superbe bâtiment des mers .Peter tente de les
suivre, mais c’est à cet instant qu’apparaît  un énorme crocodile empêchant Peter de 
suivre les ravisseurs…

Peter Pan est en difficulté, les enfants de la terre vont-ils l’aider à sauver la fée clochette 
et à préserver le monde imaginaire des méchants Pirates.

OUVERTURE : MISE EN SCENE



Jeu 1 : Assommer le crocodile (jeu de lecture de trajectoire et d’agilité avec le ballon)

J2 doit envoyer une pierre (ballon) vers J1 afin que d’
assommer le crocodile : c’est-à-dire toucher le ballon 
en vol pour l’aider à rebondir sur la tête du croco avec 
un seul bras, le bras de frappe (droite ou gauche en 
fonction des
enfants) cf. schéma qui suit :

Tapis avec un 
dessin de crocodile

J2

J3

J4

J5

J1

A chaque fois que J1 assomme le croco, il va récupérer 
une pépite d’or dans le cerceau au filet et la met dans 
leur coffre(le cerceau au fond du terrain). 
Il faut ramasser toutes les pépites (balles de tennis) 
pour vaincre le croco.
Pour chaque niveau (3) adaptation du jeu(cf annexe):
petits = circuit basé sur envoyer ballon sur croco 
moyens = J1 dans le même terrain que J2
grands = J1 comme sur schéma
Organiser les rotations.
Prévoir 2 demi terrains(même chose sur les 2)
Varier la difficulté en demandant à J1 de rattraper sa 
pierre après avoir fait rebondir le ballon sur la tête du 
croco



Jeu 1 : Assommer le crocodile
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Après s’être débarrassé du crocodile, Peter et les enfants se dirigent 
vers le bateau pirate afin de découvrir où est enfermée la fée 
clochette, après s’être discrètement glissés à bord du bateau des 
Pirates et avoir évité quelques gardes, ils arrivent enfin dans le 
bureau du capitaine, mais les tiroirs de son bureau sont fermés à
clef… Comment faire pour les ouvrir…

Heureusement, dans le bureau du capitaine habitent des petites 
fourmis qui vont les aider à ouvrir les tiroirs et à découvrir les 
morceau de plan……

= +

L’AVENTURE CONTINUE : JEU 2



A et B sont des fourmis qui vivent dans le 
bureau du Capitaine crochet, Peter et les 
enfants font appel à elles pour les aider à
ouvrir les tiroirs.
Les fourmis = joueurs à tour de rôles.
Groupe des petits = circuit basé sur renvoi 
de la formule magique (ballon) donnant 
droit à récupérer une pépite et la mettre ds
coffre.
Groupes des moyens = circuit basé sur 
arrêt de balle et renvoi en 1/2=>pépite ds
coffre.
Groupes des grands = idem schéma

Chacune des deux fourmis se placent dans 
un tiroir, elles ne savent pas
les ouvrir, Peter se propose alors de les 
aider avec un peu de sa magie, seulement 
il ne peut aider qu’une des deux, l’autre 
devra tourner la clé de l’intérieur…

Jeu 2 : Découvrir l’ensemble du parchemin dans le bureau du Capitaine Crochet qui désigne le plan du 
Château où est enfermée la fée clochette. (jeu de coopération pour différents niveau)

AB

J1

J2

J3

Un plan de château 
découpé en plusieurs 
éléments que les 
enfants doivent 
remettre dans le bon 
ordre comme un 
puzzle;quand toutes 
pépites sont 
ramassées.

1

1 2 3
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Si J1 envoi la formule magique à la fourmi A son tiroir 
s’ouvre.

La fourmi B doit alors tourner la clé de son tiroir (en 
faisant ¼ de tour vers le tiroir de la fourmi A) en sortir 
pour se rapprocher du filet afin de renvoyer la formule 
magique à Peter et ses copains.

La fourmi A afin de laisser du temps à la fourmi B fait un 
éclair avec la formule magique et lui renvoie en passe à
dix doigt cf. schéma suivant :

Jeu 2 : Suite….

La fourmi B n’a plus qu’à renvoyer la formule magique à
Peter et ses copains par-dessus le filet (le tiroir).

A chaque formule magique renvoyée, les enfants 
gagnent une pépite comme dans jeu précédent.Lorsque 
toutes les pépites sont gagnées, le groupe récupère les 
morceaux du puzzle et essaye de le reconstituer

On peut varier la difficulté en éliminant l’éclair ou en 
imposant 3 passes.  

J1

J2

J3

AB



Jeu 2 : Découvrir l’ensemble du parchemin dans le bureau du Capitaine Crochet qui désigne 
le plan du Château où est enfermée la fée clochette. (jeu de coopération pour différents 
niveau)
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Peter Pan et les enfants savent enfin où est enfermée la Fée clochette, 
il faut la délivrer… mais comment ???

Peter propose de détruire le château grâce aux canons des Pirates (et 
leur boulets), mais attention !!! il ne faut pas blesser la Fée clochette.

L’AVENTURE CONTINUE : JEU 3

= +



Jeu 3 : Détruire le château où est enfermée fée clochette pour la libérer sans l’assommer

Chaque joueur(se) envoie un boulet de canon sur les 
fondations du château en évitant d’assommer la Fée 
Clochette ( un tapis avec un dessin de la Fée).

Il y a 4 cerceaux qui représentent les tours du château à
détruire.
Il faut donc cibler les tours.(double twin towers)
Une tour est détruite après avoir reçu 1 ou 2 boulets de 
canon.(voir en fonction du niveau)
Pour savoir ce qui est détruit au fur et à mesure du jeu 

et ne pas se tromper, on place une balle de tennis dans 
les tours .
Attention si un boulet tombe sur la fée, l’entraîneur peut 
enlever une balle de tennis où il veut sur les éléments 
du château.
Groupe des petits: circuit avec 4 tours cibles à détruire 
par service par dessus barre basse(cf annexe)
Groupe des moyens: circuit avec service par dessus 
filet mais distance raccourcie.
Groupe des moyens: circuit avec service par dessus 
filet distance sup. 

Quand toutes les pépites sont gagnées le groupe a 
destroyé le château.



Jeu 3 : Détruire le château où est enfermée fée clochette pour la libérer sans l’assommer
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La fée clochette est enfin délivrée, il reste encore à prévenir l’ensemble 
des habitants du monde imaginaire que la grande bataille va 
commencer… Le combat final entre le Capitaine Crochet et Peter 
Pan…. 

Après s’être un peu tous dispersés dans le Château… la Fée clochette 
trouve de quoi faire une énorme fusée éclairante mais il faut encore la 
construire…

L’AVENTURE CONTINUE : JEU 4

= +



Jeu 4 : La fée clochette est délivrée il faut prévenir les habitants du monde imaginaire à l’aide d’une fusée 
éclairante.

Chaque joueur(se) doit servir dans les zones bleu clair, 
on récupère autant de pépites que de services réussis.
Une fois toutes les pépites récupérées les enfants 
gagnent le matériel nécessaire à la construction de la 
fusée et récupèrent de quoi l’allumer (une balle de 
tennis placée sur un plot au centre du terrain) il faut la 
toucher avec le ballon en passe à dix doigts.

Chaque construction de groupe sera unique.

Proposition non exhaustive:
La fusée : 
1. Placer 3 plot en triangle (les réacteurs)
2. Mettre en équilibre sur les 3plots 3 ballons (les moteurs)
3. Ajouter un 4ème ballon par-dessus (le réservoir d’essence)
4. Mettre par-dessus un plot (jonction)
5. Mettre par-dessus un ballon (le réservoir d’oxygène)
6. Mettre par-dessus un plot (jonction)
7. Mettre par-dessus un ballon (le poste de pilotage)
8. Mettre par-dessus un plot (le nez de la fusée)
9. Pour allumer la fusée, il faut rajouter la balle de tennis par-
dessus

L’entraîneur peut vérifer que tout tient en soufflant légèrement 
dessus. Si çà tient c’est Gagné



Jeu 4 : La fée clochette est délivrée il faut prévenir les habitants du monde imaginaire à l’aide 
d’une fusée éclairante.

LATTE / « SPOT DE TIR »
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Suite de l ’histoire: les enfants doivent aider Peter à faire peur au Capitaine 
Crochet pendant le combat final:
d ’où le jeu n°5: fabrication de masques terrifiants

Scène de théâtre 2 :

Peter Pan lutte contre le capitaine crochet à l’épée sur la proue du navire 
Pirate, le capitaine crochet lors d’une attaque de Peter aidé de tous ses 
amis,trébuche et tombe par-dessus bord…dans la gueule du crocodile

Le monde imaginaire est enfin débarrassé du Capitaine Crochet à tout jamais.
C’est la fête, les feux d’artifice éclatent haut dans le ciel et tout le monde se 
retrouve pour danser…

DENOUEMENT DE L’AVENTURE :



Pour l’organisation : 2 entraîneurs par atelier et 2 accompagnateurs pour 
chaque groupe. Les responsables d ’atelier étant chargés à chaque arrivée 
d ’un nouveau groupe de situer son jeu dans l ’histoire et d ’y mettre 
beaucoup d ’enthousiasme, de magie…

PLAN GENERAL DU GYMNASE :
Jeu 5

Fabrication 
masques

JEU 1 JEU 2 JEU 3 JEU 4

Crocodile Plan du château Destruction du 
chateau

Fusée éclairante



Groupe des Ptiboudors : Né(e)s en 2000-01-02 (garçons et filles)
Groupe des Tigroudors : Nés en 1999 (garçons)
Groupe des Criquetdors : Nées en 1999 (filles)
Groupe des Chimpandaigles : Nés en 1997-98 (garçons)
Groupe des Grenoufles : Nées en 1997-98(filles)

Chaque équipe peut représenter 1 pays ou 1 région française ou 1 nation 
volley, ou en rapport avec le nom du groupe.(costumes confortables préparés 
en secret(par rapport aux autres groupes) par les mamans de chaque groupe, 

Les entraîneurs responsables des différents jeux doivent être capables de 
présenter celui-ci en le resituant dans l’histoire (utiliser imagination de l’enfant)

Chaque jeu se fait environ en 20 minutes.

A chaque fois que les groupes terminent un jeu ils doivent produire un cri 
spécifique à leur groupe, pour annoncer la fin du jeu

ORGANISATION DES GROUPES ET DES EQUIPES :



AVANTAGES PEDAGOGIQUESAVANTAGES PEDAGOGIQUES

PARTAGER
RACONTER UNE HISTOIRE
L’ENTRAINEUR PARTICIPE AU JEU
DES JEUX ASSOCIES A UNE HISTOIRE
DES ACTIONS ASSOCIEES A UN UNIVERS
L’ AUTONOMIE
LA MEMOIRE
LE PLAISIR



Les diagrammes que vous allez voir, ne distinguent pas 
forcement les garçons des filles (balance approximative à
50/50).

Les Babys ont été comptabilisés avec les Pupilles de 2003/2004 
à 2005/2006 et différenciés en 2006/2007.

L’augmentation est encore sensible et le taux de renouvellement 
des inscrits reste élevé (environ 60%)

L’Aragoland dans son organisation Investit dans la formation : 
118 € / enfant (entre 4 et 13 ans) et s’organise autour d’un 
Entraîneur pour 4 à 5 enfants.
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2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

BABY ( -7) - - - 12 14
TOTAL - - - 26
PUPILLES (-9) 10 8 21 19 34 26 37 35
TOTAL 18 40

(+120%)
60

(+35%)
72

(+20%)

POUSSINS (-11) 13 7 12 15 12 13 15 18
TOTAL 20 27

(+35%)
25

(+0%)
33

(+32%)

BENJAMINS (-13) 7 14 11 10 15 15 18 16
TOTAL 31 21

(+0%)
30

(+42,8%)
34

(+13,3%)

TOTAL ECOLE 59 88
(+49,1%)

115
(+23,8%)

139
(+20,8%)



C’est :

- De nombreuses histoires inventées par chaque entraîneur à
chaque séance.

- Des souvenirs plein les mémoires

- Des ambiances si particulières qu’il est difficile d’attendre la 
séance suivante.

- Des motivations surdimensionnées des enfants, des parents 
et des entraîneurs.

- Des apprentissages hyper facilités par le climat environnemental 
(réf. à la théorie écologique des apprentissages moteurs)



Ils doivent toujours faire référence au contexte « Disney » qui 
est donné à l’exercice - Il est le plus souvent réutilisable et 
adaptable :

1. La chasse au trésor : (individuel ou partagé)

2. Le tableau et la craie : (addition - soustraction mathématique)

3. Le tableau de Picasso : (au Tableau ou au sol)

4. Le boulier Chinois : (Jeu du magicien Chinois)

5. Les Pots de fleur : (Jeu du Jardinier)

6. Les noeuds sur la corde : (Jeu des marins)



7. La Tour du maçon :

8. La tour infernale :

9. La machine à sous : (plusieurs phases jusqu’au Jack Pot)

10. Les cloches de Notre Dame :

11. Le Shopping (jeu de la taupe) :

12. Objectifs Lune :

13. Robinson Crusoé :

14. Merlin l’enchanteur :

15. Peter Pan :

16. Le Chevalier Noir :



Cela veut dire formater l’ imaginaire de l’enfant en lui apprenant un maximum de 
jeu pour qu’il puisse s’amuser seul ou avec des copains.

C’est aussi un jeu pour….. et mettre en valeur…

Choisir des Volontaires… L’ enfant ou le cadrer
Choisir des Capitaines… L’ enfant ou la mixité
Se dire bonjour ou au revoir… Le relationnel de jeu
S’ encourager, se féliciter… La coopération, l’esprit d’équipe
S’ exprimer, se défouler… La maîtrise des émotions
Dépasser ses limites… Le corps et l’effort

L’imagerie = Culture de l’environnement des 6 - 10 ans
L’imagerie = Culture du programme scolaire Obligatoire
L’imagerie = Culture générale de l’enfant et des langues étrangères

Cela revient à utiliser des moyens pour associer des consignes et des images (idée 
du réalisateur de film) qui sont réutilisables dans un autre contexte.

Dans de nombreuses situations l’éducateur se met en scène pour montrer ce qu’il 
faut faire : Il doit donc s’entraîner et tester les exercices proposés.



Il faut essayer de donner des moyens de décisions rapides aux enfants 
pour : par ex. choisir un capitaine, tirer au sort l’ équipe au service, savoir 
qui commence, qui tient le sifflet…

11-- A LA DELI DELO :A LA DELI DELO : Signes : en haut, en bas, au milieu

22-- SHIFOUMI :SHIFOUMI : Signes : Pierre - Feuille - Ciseaux (Puit interdit)

33-- PIPERLI :PIPERLI : Signes : Pont - Plat - assiette

44-- BILLY THE KID :BILLY THE KID : Signes : Mains sur la tête (défense) - Recharger - Tirer



PERSPECTIVESPERSPECTIVES

MAI 2007 : avec le Comité Départemental de l’Hérault
Peter Pan et le Pays Imaginaire

JUIN 2007 : Fête de l’ Aragoland
Arthur et les Minimoys

SEPTEMBRE 2007 : Sortie DVD
Pack de Jeux - Histoires

FEVRIER 2008 : Formation Educateur de Volley
Intervenir en Ecole Primaire
Fidéliser l’élève vers le licencié



AVEZ-VOUS D’AUTRES 
QUESTIONS ?

NOTRE AVENTURE ENSEMBLE AU PAYS IMAGINAIRE SE TERMINE…
MERCI DE VOTRE ATTENTION… ET A BIENTÔT
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