L’Accueil au sein de l’école de Volley
1/ Etre prêt et disponible pour accueillir les parents et les enfants !
a)Avoir préparé une séance ou avoir une trame pédagogique dans la présentation et
l’évolution des exercices
b)Arriver 15 à 30 minutes avant la séance pour préparer la salle :
Poteaux et Filets
Ballons
Matériels pédagogiques très colorés (Cônes, Plots, Lattes etc…) !
NB : Ne pas hésiter à demander à décaler l’horaire habituel d’animation si l’on sent un
problème régulier de disponibilité pour être à l’heure
Pour le Baby Volley (3 à 6 ans) l’horaire doit tenir compte d’une particularité de cet
âge : la sieste d’après déjeuner ….donc …soit séance en matinée ou en milieu d’après-midi !
NB : Attention à la sécurité (Protèges fourreaux de poteaux, attaches basses du filet retirées,
matériels pédagogiques adhérants au sol ….)
2/ Accueillir :
les enfants
a) Des ballons variés, adaptés et en nombre suffisants sont à leur disposition dès leurs arrivées
b) Avoir des enfants « parrains » qui vont les rassurer, les prendre en main pour aller se
préparer et commencer à jouer avec leur ballon
c) Les rassurer en les appelant rapidement par leur prénom
d) Regrouper régulièrement, communiquer avec eux en se mettant à leur portée visuelle (se
baisser, s’accroupir pour communiquer avec eux)
les parents
a) Etre prêt administrativement à répondre à leurs attentes –document club opérationnelb) Accepter l’idée de période d’essai (3 à 4 séances)

4/ La séance
Contexte varié : avec musique, avec ateliers, alternance motricité et ou spécificité
a) Le plus souvent possible avec le ballon
b) Variétés des exercices et bonne quantité….individualiser des situations

c) Proposer des circuits développant la motricité, des habiletés spécifiques, du travail sur cible
d) Proposer des contextes de jeu :
Faire des relais
Jouer avec son ballon
Jouer avec un partenaire
Jouer contre un adversaire……puis
Jouer avec un partenaire contre un adversaire puis contre deux
e)Entretenir l’intérêt, la motivation ; responsabiliser sur des démonstrations et ou des
propositions de situations
f) Encourager ….il n’y a jamais d’échec mais des essais !
g) Rendre les enfants, aux parents, calmes en fin de séance (ex : la zone de silence,
mouvements calmes et imagés –étirements Taï-Chi-)
4/ L’Ecole de Volley Ball propice aux événements du jeune adhérent
*Fêter régulièrement un événement :
Fête, anniversaire, résultat sportif…
Petits cadeaux spécifiques pour les fêtés (genouillères, tee shirts, gadgets, bonscadeaux, etc…)
Le fêté peut inviter des copains et copines à son cours de Volley Ball
Proposer un petit goûter succinct (petits gâteaux et jus de fruits)
5/ L’Ecole de Volley Ball propice aux événements du club
*Participation sur invitation aux événement du club :
Tournois en interne
Matches équipes seniors
Regroupements pour fêtes locales (défilés, journées « Porte ouverte », etc…)
Soirées du clubs, lotos, anniversaires du club
Assemblée générale

*Accepter l’idée du « Zapping » des jeunes enfants d’une année à l’autre !
Entre autres un événement sportif télévisé (ex : Coupe du monde de foot) peut vous
démobiliser certains adhérents qui testeront une autre discipline entre deux saisons !
*Ne jamais se désespérer !
Si les parents et les enfants ont été séduits par votre manière de faire et d’être alors
vous retrouverez ceux ci ou celles ci un peu plus tard !

