
Compétences	  visées

Présenter	  et	  reproduire	  des	  formes	  
techniques	  simples	  de	  jonglage	  avec	  un	  
objet	  traditionnel	  de	  jonglerie.

Comprendre	  et	  utiliser	  les	  
propriétés	  physiques	  particulières	  du	  
bâton.	  Réaliser	  une	  action	  technique	  
étonnante	  pour	  épater	  les	  autres.

Coordonner,	  dissocier,	  réguler	  ses	  
actions	  de	  bras	  pour	  maintenir	  le	  bâton	  
en	  l’air	  dans	  une	  oscillation	  «	  magique	  
»,	  «	  diabolique	  ».

Dispositif

Matériel	  par	  élève	  :	  un	  bâton	  et	  
deux	  baguettes	  caoutchoutées.

Lors	  de	  l’initiation,	  le	  travail	  peut	  
s’effectuer	  avec	  les	  mains	  seulement,	  
sans	  baguettes	  caoutchoutées.

Privilégier	  des	  bâtons	  «	  Gleurs	  »	  ou	  
«	  grip	  »,	  assez	  légers	  et	  adhérents,	  
plutôt	  que	  des	  bâtons	  lisses	  et	  
coniques	  ;	  leur	  centre	  doit	  être	  
facilement	  repérable.

Lieu	  :	  un	  espace	  individuel	  large.	  
Travailler	  de	  préférence	  sur	  une	  
surface	  de	  tapis	  sans	  jointure	  entre	  les	  
tapis	  :	  beaucoup	  de	  bâtons	  ou	  de	  
baguettes	  se	  cassent	  s’ils	  chutent	  sur	  
un	  sol	  dur	  ou,	  plus	  souvent,	  s’ils	  sont	  
écrasés	  ou	  coincés	  sous	  les	  pieds	  des	  
élèves	  car	  laissés	  entre	  deux	  tapis	  ou	  
en	  dessous.

But

Faire	  osciller	  le	  bâton	  d’une	  
baguette	  à	  l’autre,	  le	  faire	  passer	  de	  la	  
baguette	  gauche	  à	  la	  droite	  dans	  un	  
mouvement	  régulier	  sans	  chute	  du	  
golo.

Faire	  faire	  au	  bâton	  l’essuie-‐glace	  
ou	  le	  métronome.

Opérations	  à	  réaliser

Les	  baguettes	  sont	  
perpendiculaires	  au	  plan	  du	  bâton,	  
elles	  sont	  tenues	  à	  leur	  extrémité	  ou	  
légèrement	  avancées,	  l’index	  peut	  se	  
placer	  le	  long	  de	  la	  baguette.	  Les	  

baguettes	  sont	  toujours	  
parallèles	  au	  sol	  et	  parallèles	  
entre	  elles.

L’une	  des	  extrémités	  du	  
bâton	  est	  au	  sol	  ou	  sur	  un	  
plinth	  bas,	  l’autre	  sur	  une	  
des	  baguettes.	  Accroupi,	  
faire	  basculer	  le	  bâton	  
d’une	  baguette	  à	  l’autre	  
par	  un	  mouvement	  doux	  et	  
alternatif	  de	  poussée	  imprimé	  
sur	  le	  quart	  supérieur	  du	  bâton	  :	  celui-‐
ci	  oscille	  dans	  un	  plan	  frontal,	  décrivant	  
un	  arc	  de	  cercle	  entre	  9h50	  et	  10h10	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  il	  ne	  quitte	  pas	  
le	  sol.

Puis,	  peu	  à	  peu,	  pour	  le	  décoller	  du	  
sol,	  la	  main	  pousse	  et	  soulève	  le	  bâton	  
alternativement	  dans	  un	  mouvement	  
souple	  (pas	  de	  bruit	  sec,	  pas	  de	  frappe)	  
vers	  l’intérieur	  :	  on	  conduit	  le	  bâton.	  
Les	  baguettes	  le	  poussent	  à	  environ	  5	  à	  
10	  centimètres	  de	  leur	  extrémité.	  Elles	  
sont	  parallèles	  et	  écartées	  (30-‐50	  
centimètres)	  pour	  permettre	  
l’oscillation.

Comportements	  observés

Crispation	  des	  membres	  
supérieurs	  qui	  frappent	  et	  percutent	  le	  
bâton	  ;	  mouvements	  brutaux	  et	  
saccadés.

DifGiculté	  à	  initier	  le	  mouvement	  
d’oscillation.

DifGiculté	  à	  maintenir	  le	  bâton	  dans	  
un	  plan	  vertical.

Chutes	  fréquentes	  du	  bâton.
Les	  impulsions	  bras	  droit	  et	  bras	  

gauche	  sont	  d’intensités	  et	  de	  
directions	  différentes	  (problème	  de	  
coordination/	  dissociation).

Les	  baguettes	  percutent	  le	  bâton	  à	  
différentes	  hauteurs,	  induisant	  une	  
oscillation	  irrégulière.

Critères	  de	  réussite

Mise	  en	  oscillation	  du	  bâton	  à	  
partir	  de	  la	  position	  arrêtée	  au	  sol	  
(bâton	  vertical	  tenu	  entre	  les	  
baguettes)	  ou

sur	  
les	  

baguettes	  
(bâton	  posé	  à	  plat	  sur	  les	  baguettes	  

devant	  soi).
Maintien	  de	  l’oscillation	  pendant	  

dix	  allers-‐retours	  du	  bâton.
L’élève	  est	  capable	  de	  regarder	  le	  

public,	  de	  sourire,	  de	  parler	  pendant	  le	  
mouvement	  du	  bâton.

L’élève	  est	  capable	  de	  garder	  le	  
bâton	  en	  mouvement,	  en	  étant	  par	  
exemple	  debout	  sur	  une	  chaise.
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Simpli=ications

1) Travail	  avec	  seulement	  les	  deux	  
mains	  (sans	  baguettes).	  Le	  bâton	  
passe	  d’une	  main	  à	  l’autre	  (au	  sol,	  en	  
l’air).	  Réduire	  progressivement	  le	  
nombre	  de	  doigts.

2) Travail	  sans	  baguettes	  :	  faire	  
basculer	  le	  bâton	  d’une	  main	  à	  
l’autre	  avec	  chaque	  main	  
alternativement	  sur	  le	  bâton	  
(pronation)	  quand	  l’autre	  est	  sous	  le	  
bâton	  (supination).
Comprendre	  ainsi	  que	  l’axe	  de	  

rotation	  est	  le	  centre	  de	  gravité	  du	  
bâton	  et	  non	  pas	  son	  extrémité.

3) Faire	  basculer	  le	  bâton	  d’une	  
main	  sans	  baguette	  à	  une	  baguette	  
(main	  gauche	  avec	  baguette).	  
Contrôler	  le	  plan	  d’oscillation	  en	  
fermant	  plus	  ou	  moins	  les	  baguettes.

Complexi=ications

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Accélérer	  et	  ralentir	  les	  oscillations	  

en	  intervenant	  plus	  ou	  moins	  haut	  par	  
rapport	  au	  centre	  de	  gravité	  du	  bâton.

Démarrer,	  animer	  son	  bâton	  sous	  
la	  jambe	  ou	  avec	  un	  bras	  dans	  le	  dos.

Se	  déplacer	  avec	  le	  bâton	  en	  
mouvement	  :	  reculer,	  monter	  sur	  un	  
plinth,	  passer	  sous	  un	  Gil	  tendu…

•	  Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence

Travailler	  à	  deux	  en	  symétrie,	  en	  
miroir…

Travailler	  à	  2	  :	  une	  baguette	  
chacun.

•	  SpéciGicité	  de	  l’engin/Virtuosité
Tester	  différents	  bâtons,	  plus	  ou	  

moins	  coniques	  ou	  lisses.	  

•	  Originalité
Jouer	  sur	  des	  rythmes	  ou	  

des	  amplitudes	  
d’oscillations	  différents	  en	  
écartant	  les	  bras,	  en	  
poussant	  le	  bâton	  par	  des	  
impulsions	  plus	  ou	  moins	  
proches	  du	  centre	  de	  
gravité	  ou	  des	  extrémités.

Travailler	  avec	  une	  vieille	  
raquette	  de	  badminton	  ou	  de	  tennis,	  
avec	  un	  balai…

Autres	  routines	  et	  =igures	  
classiques

•	  Lancer-‐rattraper
Demi-‐renversement	  ou	  

renversement	  complet	  :	  le	  bâton	  
effectue	  un	  demi-‐tour	  ou	  un	  tour	  en	  
l’air	  entre	  deux	  contacts	  avec	  les	  
baguettes	  :	  de	  droite	  à	  gauche,	  de	  
gauche	  à	  droite.

•	  Travail	  avec	  deux	  objets	  
identiques	  ou	  différents

Mise	  en	  rotation	  successive	  ou	  
simultanée	  de	  deux	  bâtons.

•	  Travail	  autour	  du	  corps
Travail	  autour	  du	  corps	  :	  derrière	  

le	  dos,	  sous	  le	  bras,	  sous	  la	  jambe.
Départ	  du	  bâton	  sur	  le	  cou	  de	  pied	  

(de	  type	  aile	  de	  pigeon	  au	  football).
•	  Combinaison	  avec	  des	  exercices	  

d’équilibre	  ou	  d’acrobatie
Jonglage	  sur	  partenaire,	  sur	  rolla,	  

sur	  bobine…

•	  Équilibres	  ou	  arrêts
Arrêts	  et	  blocages	  :	  sur	  les	  

baguettes,	  sur	  les	  avant-‐bras,	  sur	  le	  cou	  
de	  pied,	  dans	  le	  creux	  du	  genou….

Équilibres	  :	  le	  bâton	  est	  placé	  en	  
équilibre	  sur	  une	  de	  ses	  extrémités	  sur	  
le	  pied,	  la	  main,	  le	  genou…

•	  Échanges	  et	  travail	  à	  plusieurs	  
avec	  circulation	  d’objets

Travail	  à	  deux	  et	  échanges	  :	  un	  
bâton	  pour	  deux	  élèves	  côte	  à	  côte	  avec	  

deux	  
ou	  

quatre	  
baguettes,	  face	  à	  face,	  l’un	  derrière	  

l’autre…

Vol	  de	  bâton	  :	  un	  élève	  vient	  se	  
substituer	  à	  un	  autre.

•	  Figures	  spéciGiques	  :	  rotations	  
diverses

Rotations	  dans	  différents	  plans	  :
–	  «	  l’hélice	  »	  :	  le	  bâton	  tourne	  

autour	  d’une	  baguette	  dans	  un	  plan	  
frontal	  ;

-‐	  «	  l’	  épée	  »	  :	  le	  bâton	  oscille	  en	  
demi-‐renversement	  avec	  une	  seule	  
baguette	  placée	  alternativement	  à	  
droite	  puis	  à	  gauche	  du	  bâton

–	  «	  l’hélico	  »	  :	  le	  bâton	  tourne	  entre	  
les	  deux	  baguettes	  dans	  un	  plan	  
horizontal	  ;

–	  «	  la	  bicyclette	  »	  :	  le	  bâton	  tourne	  
entre	  les	  deux	  baguettes	  dans	  un	  plan	  
sagittal	  devant	  le	  jongleur.

–	  Travail	  bras	  croisés	  (très	  
difGicile).

Sécurité

Prévoir	  pour	  chacun	  un	  espace	  
sufGisamment	  large.

Mettre	  un	  fond	  sonore	  bien	  rythmé	  
qui	  aide	  au	  jonglage	  et	  crée	  un	  climat	  
de	  conGiance.
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