
Compétences	  visées

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

Comprendre	  et	  utiliser	  les	  
propriétés	  physiques	  particulières	  des	  
foulards,	  inertie,	  lenteur.

Coordonner,	  dissocier,	  réguler	  ses	  
actions	  de	  bras	  pour	  maintenir	  la	  
circulation	  ample	  et	  esthétique	  des	  
foulards.

Dispositif

3	  foulards	  de	  couleurs	  différentes	  
assez	  grands	  et	  @luides	  pour	  chaque	  
élève.

Un	  espace	  individuel	  large	  et	  
dégagé.

But

«	  Jongler	  »	  avec	  3	  objets	  c’est	  à	  dire	  
envoyer	  alternativement	  et	  
successivement	  d’une	  main	  à	  l’autre	  3	  
foulards.

Opérations	  à	  réaliser

Une	  main	  tient	  2	  foulards	  en	  pince,	  
«	  pattes	  de	  chat	  »,	  au	  centre	  des	  
foulards	  :	  ces	  derniers	  pendent	  sous	  la	  
main.	  C’est	  la	  main	  qui	  tient	  2	  foulards	  
qui	  commence.	  L’autre	  main	  tient	  un	  
seul	  foulard.

Le	  1er	  foulard	  est	  tiré,	  soulevé	  vers	  
le	  haut	  et	  l’épaule	  opposée	  dans	  une	  
trajectoire	  en	  X	  devant	  les	  yeux	  et	  la	  
poitrine.	  Il	  est	  lâché	  à	  hauteur	  des	  yeux.	  
La	  main	  s’ouvre	  largement	  vers	  l’avant	  
et	  le	  foulard	  continue	  sa	  trajectoire	  
vers	  le	  haut.

Quand	  le	  1er	  foulard	  atteint	  le	  
point	  mort	  haut,	  c’est	  le	  signal	  de	  
déclenchement	  du	  lancer	  du	  second	  
foulard	  avec	  l’autre	  main.	  (par	  ex	  main	  
Gauche).	  Cette	  2ème	  main	  est	  alors	  
vide,	  disponible	  pour	  attraper	  le	  1er	  
foulard	  qui	  redescend.	  Elle	  le	  saisit	  par	  
le	  haut,	  en	  son	  centre,	  du	  haut	  vers	  le	  
bas,	  comme	  si	  elle	  griffait	  :	  elle	  attrape	  

le	  foulard	  d’un	  mouvement	  sec	  
en	  descendant	  vers	  la	  cuisse.

La	  main	  droite	  (ou	  celle	  
qui	  a	  lancé	  le	  1er	  foulard)	  
lance	  alors	  le	  3ème	  
foulard	  de	  la	  même	  façon	  
et	  se	  rend	  disponible	  
pour	  attraper	  le	  2ème	  qui	  
redescend…

Le	  mouvement	  se	  
continue	  régulièrement	  dans	  un	  
rythme	  binaire	  :	  1,2,3,4…	  ou	  encore	  
droite,	  gauche,	  droite,	  gauche…

Comportements	  observés

Les	  élèves	  envoient	  seulement	  avec	  
la	  main	  droite	  en	  faisant	  passer	  l’objet	  
initialement	  dans	  la	  main	  gauche	  très	  
vite	  vers	  la	  droite	  pour	  libérer	  leur	  
main	  Les	  foulards	  s’emmêlent

Les	  élèves	  attrapent	  les	  foulards	  
indistinctement	  main	  droite	  ou	  main	  
gauche	  :	  ils	  n’acceptent	  pas	  la	  chute	  et

préfèrent	  rattraper	  dans	  n’importe	  
quel	  ordre	  et	  avec	  n’importe	  quelle	  
main.

Les	  élèves	  réussissent	  2	  ou	  3	  
mouvements	  puis	  le	  rythme	  est	  
perturbé.

Critères	  de	  réussite

Le	  jongleur	  réussit	  à	  enchaîner	  10	  
lancers	  successifs	  et	  réguliers.
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Simpli=ications

1)	  Travailler	  d’abord	  avec	  un	  
foulard	  :	  construire	  une	  trajectoire	  
parfaite	  d’une	  main	  à	  l’autre	  par	  
traction	  vers	  le	  haut	  et	  le	  côté	  opposé	  :	  
bien	  saisir	  le	  foulard	  en	  son	  centre	  et	  le	  
lâcher	  par	  ouverture	  franche	  de	  la	  main	  
vers	  l’avant	  comme	  pour	  faire	  un	  signe	  
de	  la	  main.	  Saisir	  le	  foulard	  quand	  il	  
redescend	  en	  son	  centre,	  le	  pincer	  
vigoureusement	  et	  aller	  au	  @inal	  plus	  
vite	  que	  sa	  trajectoire	  initiale	  
descendante.

2)	  Travailler	  avec	  2	  foulards	  :	  
Construire	  un	  travail	  en	  4	  temps	  :	  «	  
lance,	  lance,	  attrape,	  attrape	  ».	  Le	  2ème	  
lancer	  survient	  avant	  la	  saisie	  du	  1er	  
foulard.

Un	  foulard	  dans	  chaque	  main	  :	  ne	  
démarrer	  l’envoi	  du	  second	  foulard	  que	  
lorsque	  le	  1er	  est	  au	  sommet	  de	  sa	  
trajectoire.	  Bien	  choisir	  2	  foulards	  de	  
couleurs	  différentes	  et	  se	  contraindre	  à	  
débuter	  l’exercice	  avec	  le	  foulard	  jaune	  
par	  ex	  systématiquement	  :	  travail	  des	  2	  
mains.

3)	  travailler	  à	  deux	  côte	  à	  côte	  :	  un	  
élève	  fait	  main	  droite,	  l’autre	  fait	  main	  
gauche.	  Travailler	  à	  deux	  face	  à	  face,	  
une	  main	  dans	  le	  dos.	  Repérer	  le	  
moment	  du	  lancer	  du	  second	  foulard	  :	  
quand	  le	  1er	  est	  au	  sommet	  de	  sa	  
trajectoire.
Complexi=ications

•	  Variables	  	  du	  mouvement	  
Exécuter	  une	  «	  cascade	  renversée	  

»	  :	  au	  lieu	  de	  projeter	  les	  foulards	  vers	  
le	  haut	  et	  l’intérieur	  en	  croisant	  devant	  
soi	  :	  les	  projeter	  latéralement	  dans	  un	  
mouvement	  circulaire	  en	  8	  couché	  ou	  
signe	  in@ini.	  Le	  foulard	  est	  envoyé	  vers	  
l’extérieur	  et	  rattraper	  vers	  le	  centre

•	  Originalité
Exécuter	  des	  @igures	  en	  cachant,	  

comprimant	  le	  foulard	  au	  creux	  de	  la	  
main	  et	  en	  le	  libérant	  
progressivement	  :	  impression	  
d’éclosion	  d’une	  @leur.
Autres	  routines	  et	  =igures	  
classiques

•	  Lancer-‐rattraper
Lancer/rattraper	  avec	  4	  

objets	  :	  2	  dans	  chaque	  main	  et	  
simultanéité	  en	  décalage.	  
Les	  objets	  ne	  changent	  pas	  
de	  mains.	  Les	  colonnes	  :	  
une	  main	  travaille	  avec	  2	  
foulards,	  une	  main	  avec	  
un	  seul	  et	  le	  jongleur	  
alterne	  :	  lancer	  des	  2	  mains,	  
lancer	  d’une	  seule,	  lancer	  des	  2	  
mains,	  lancer	  d’une	  seule.	  
2-‐1-‐2-‐1-‐2-‐1-‐2-‐1…

Selon	  la	  position	  des	  objets	  :	  
colonne	  au	  centre	  ou	  colonnes	  
décalées.	  Travail	  avec	  3,	  4,	  5	  foulards

•	  Travail	  autour	  du	  corps
Travail	  autour	  du	  corps	  :	  derrière	  

le	  dos,	  sous	  le	  bras,	  sous	  la	  jambe.
Souf@ler	  sous	  les	  foulards	  pour	  les	  

mobiliser.
•	  Combinaison	  avec	  des	  exercices	  

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

rolla,	  sur	  une	  boule,	  un	  @il…	  attention	  :	  
il	  est	  dif@icile	  de	  s’équilibrer	  avec	  des	  
foulards	  car	  l’inertie	  de	  ces	  objets	  
requiert	  une	  grande	  mobilisation	  des	  
membres	  et	  entraîne	  de	  grands	  
déséquilibres.	  Penser	  plutôt	  à	  utiliser	  
les	  foulards	  comme	  objets	  à	  ramasser	  
depuis	  un	  rolla	  bolla,	  sur	  un	  @il…

•	  Équilibres	  ou	  arrêts
Coincer	  un	  foulard	  sous	  les	  bras,	  

dans	  la	  bouche,	  sous	  le	  menton	  
pendant	  la	  cascade	  et	  reprendre	  le	  
mouvement	  après	  un	  temps	  d’arrêt,	  
une	  syncope	  dans	  le	  jonglage

Effectuer	  un	  départ	  sur	  le	  pied.
•	  Échanges	  et	  travail	  à	  plusieurs	  

avec	  circulation	  d’objets
A	  plusieurs,	  échanger	  ses	  foulards	  

par	  un	  envoi	  vertical	  de	  l’objet	  et	  un	  
déplacement	  coordonné	  du	  groupe	  
d’un	  cran	  sur	  le	  côté	  :	  Lancer	  son	  (ou	  
ses)	  foulard-‐s-‐	  se	  décaler	  vers	  la	  gauche	  
(ou	  la	  droite)	  récupérer	  le	  foulard	  du	  
voisin.	  L’élève	  au	  bout	  de	  la	  ligne	  (ou	  
sur	  un	  cercle)	  doit	  vite	  se	  replacer	  à	  
l’autre	  extrémité.	  Les	  foulards	  
effectuent	  des	  montées	  descentes	  sur	  
place,	  les	  élèves	  se	  déplacent	  eux	  d’une	  

ou	  
plusieurs	  

places	   sur	  la	  droite	  à	  
chaque	  envoi.	  
NB	  :	  La	  circulation	  peut	  être	  

progressivement	  complexi@iée	  avec	  des	  
déplacements	  et	  des	  manipulations	  
d’objets	  les	  plus	  divers	  et	  inattendus	  
possibles	  :	  ex	  les	  élèves	  ne	  sont	  plus	  
alignés	  côte	  à	  côte	  mais	  éloignés,	  
perchés….en	  équilibre…	  les	  objets	  ne	  
sont	  plus	  	  relativement	  lents	  ou	  inertes	  
mais	  ils	  rebondissent,	  percutent,	  
basculent,	  roulent…

•	  Quelques	  @igures	  
spéci@iques	  

La	  douche	  :	  effectuer	  des	  lancers	  
successifs	  de	  la	  même	  main	  vers	  
l’extérieur	  dans	  un	  mouvement	  
circulaire.	  La	  main	  gauche	  ne	  lance	  
jamais	  par	  ex	  mais	  attrape	  seulement	  
et	  redonne	  à	  la	  droite	  devant	  le	  
nombril.	  Tous	  les	  lancers	  s’effectuent	  
main	  droite.

Jonglage	  type	  passing	  avec	  5	  ou	  6	  
foulards	  :	  face	  à	  face	  :	  un	  échange	  de	  
foulard	  avec	  un	  partenaire	  en	  face	  est	  
réalisé	  tous	  les	  4	  temps	  :	  «	  change-‐
envoi	  main	  droite	  pour	  main	  gauche	  du	  
partenaire-‐	  ;	  self	  –	  envoi	  main	  gauche	  
pour	  main	  droite	  ;	  self-‐envoi	  main	  
droite	  pour	  main	  gauche-‐,	  self-‐envoi	  
main	  gauche	  pour	  main	  droite	  ;	  change-‐
envoi	  main	  droite	  pour	  main	  gauche	  du	  
partenaire…	  »
Sécurité

Pas	  de	  problèmes	  particuliers	  si	  ce	  
ne	  sont	  les	  jeux	  dangereux	  des	  cours	  de	  
récréation	  et	  justement	  le	  jeu	  du

foulard.	  Attention,	  les	  élèves	  
utilisent	  souvent	  les	  foulards	  comme	  
accessoires,	  autour	  du	  cou,	  sur	  la	  tête,	  
autour	  des	  poignets	  :	  véri@ier	  le	  serrage	  
et	  les	  nœuds	  effectués.
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