
Compétences	  visées

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

Réaliser	  une	  action	  technique	  
classique	  pour	  épater	  les	  autres.

Coordonner,	  dissocier,	  réguler	  ses	  
actions	  de	  bras	  pour	  maintenir	  la	  
circulation	  régulière	  des	  balles.

Dispositif

Matériel	  par	  élève	  :	  trois	  balles	  de	  
couleur	  différente.	  Privilégier	  des	  
petites	  balles,	  de	  type	  Bubble,	  qui	  ne	  
roulent	  pas,	  ne	  s’usent	  pas,	  n’éclatent	  
pas	  en	  libérant	  leurs	  graines.

Lieu	  :	  un	  espace	  individuel	  large	  et	  
dégagé.

But

Jongler	  à	  trois	  balles	  en	  alternant	  
main	  droite	  et	  main	  gauche	  dans	  un	  
mouvement	  régulier	  et	  continu.

Opérations	  à	  réaliser

Adopter	  une	  position	  équilibrée,	  
épaules	  et	  bras	  détendus.	  Les	  coudes	  
sont	  repliés,	  avant-‐bras	  à	  l’horizontale.	  
Une	  main	  tient	  deux	  balles	  :	  une	  au	  
creux	  de	  la	  main	  coincée	  avec	  le	  petit	  
doigt	  et	  l’annulaire,	  l’autre	  entre	  pouce,	  
index	  et	  majeur.	  

C’est	  la	  main	  qui	  tient	  deux	  balles	  
qui	  commence	  (par	  exemple	  la	  droite).	  
L’autre	  main	  (la	  gauche,	  donc)	  tient	  une	  
seule	  balle.

Lancer	  
la	  1re	  balle	  vers	  le	  haut	  et	  l’axe	  du	  
corps	  en	  8	  couché	  (signe	  inOini)	  devant	  
les	  yeux	  et	  la	  poitrine.	  La	  lâcher	  quand	  
l’avant-‐bras	  est	  horizontal,	  la	  main	  
s’ouvrant	  largement	  vers	  le	  haut.

Quand	  cette	  1re	  balle	  atteint	  
le	  point	  mort	  haut	  de	  sa	  
trajectoire,	  c’est	  le	  signal	  pour	  
déclencher	  le	  lancer	  de	  la	  
2e	  balle	  avec	  la	  main	  
gauche.	  Cette	  main,	  alors	  
vide,	  est	  disponible	  pour	  
attraper	  la	  1re	  balle	  qui	  
redescend	  et	  vient	  se	  caler	  
dans	  le	  creux	  de	  la	  main	  
ouverte,	  avant-‐bras	  horizontal.	  
La	  main	  amortit	  et	  accompagne	  la	  
réception	  de	  la	  balle.

La	  main	  droite	  lance	  alors	  la	  3e	  
balle	  de	  la	  même	  façon	  et	  se	  rend	  
disponible	  pour	  attraper	  la	  2e	  qui	  
redescend…	  

Le	  mouvement	  se	  continue	  
régulièrement	  dans	  un	  rythme	  binaire	  :	  
1,	  2,	  3,	  4…ou	  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	  élèves	  réussissent	  deux	  ou	  
trois	  mouvements	  puis	  le	  rythme	  est	  
perturbé.

Les	  balles	  tombent	  souvent.
Les	  balles	  partent	  vers	  l’avant	  et	  le	  

jongleur	  se	  déplace.

Critères	  de	  réussite

La	  cascade	  est	  maintenue	  en	  
continu	  pendant	  20	  lancers.

Les	  balles	  montent	  30	  ou	  40	  
centimètres	  au	  dessus	  du	  niveau	  des	  
épaules,	  le	  jongleur	  n’a	  pas	  besoin	  de

se	  
déplacer.	  

Les	   balles	  circulent	  
sur	  un	  signe	  inOini	  régulier,	  dans	  un	  

plan	  frontal.
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Simpli=ications

1)	  Travail	  avec	  une	  seule	  balle
Construire	  une	  trajectoire	  parfaite	  

d’une	  main	  à	  l’autre	  par	  lancer	  vers	  le	  
haut	  et	  le	  côté	  opposé.	  Le	  mouvement	  
est	  arrondi	  :	  de	  l’extérieur	  vers	  l’axe	  du	  
corps,	  en	  signe	  inOini.

Bien	  alterner	  les	  deux	  mains.	  Pour	  
cela	  utiliser	  un	  anneau	  tenu	  
horizontalement	  devant	  le	  nombril	  et	  à	  
l’intérieur	  duquel	  la	  balle	  devra	  passer.	  
Changer	  l’anneau	  de	  main	  quand	  la	  
balle	  lancée	  est	  à	  son	  apogée	  pour	  
enchaîner	  indéOiniment.	  L’anneau	  peut	  
être	  remplacé	  par	  les	  bras	  et	  les	  mains	  
d’un	  camarade	  posées	  aux	  épaules.

Avec	  une	  balle	  dans	  une	  main,	  
effectuer	  des	  lancers	  verticaux	  parfaits,	  
la	  balle	  redescendant	  dans	  la	  même	  
main	  (ne	  pas	  bouger).

2)	  Travail	  avec	  deux	  balles
Construire	  un	  travail	  en	  quatre	  

temps,	  une	  balle	  dans	  chaque	  main	  au	  
départ	  :	  «	  Lance,	  lance,	  attrape,	  
attrape	  !	  ».	  Le	  2e	  lancer	  survient	  quand	  
la	  1re	  balle	  est	  à	  son	  apogée.	  Bien	  
choisir	  deux	  balles	  de	  couleurs	  
différentes	  et	  se	  contraindre	  à	  débuter	  
l’exercice	  toujours	  avec	  la	  balle	  rouge	  
par	  exemple	  (travail	  des	  deux	  mains).

3)	  Travail	  par	  deux	  avec	  trois	  balles
Par	  deux,	  côte	  à	  côte,	  se	  tenir	  par	  la	  

taille	  :	  un	  élève	  fait	  main	  droite,	  l’autre	  
fait	  main	  gauche.

Travailler	  avec	  trois	  balles	  pour	  
deux,	  face	  à	  face,	  une	  main	  dans	  le	  dos.	  
L’élève	  no	  1,	  qui	  a	  deux	  balles,	  en	  lance	  
une	  à	  son	  partenaire	  ;	  quand	  celle-‐ci	  est	  
à	  son	  apogée,	  l’élève	  no	  2	  envoie	  la	  
sienne,	  puis	  à	  nouveau	  le	  no	  1	  avec	  la	  
3e	  balle…	  Bien	  repérer	  quand	  lancer	  sa	  
balle	  :	  quand	  la	  précédente	  est	  au	  
sommet	  de	  sa	  trajectoire.

4)	  Routines	  à	  trois	  balles
Effectuer	  une	  routine	  en	  se	  

frappant	  sur	  la	  cuisse	  avec	  la	  main	  qui	  
envoyé	  la	  1re	  balle	  :	  «	  Lance,	  lance,	  
attrape,	  frappe,	  attrape	  !	  ».	  Le	  moment	  
de	  la	  frappe	  sur	  la	  cuisse	  correspond	  à	  
celui	  du	  lancer	  ultérieur	  de	  la	  3e	  balle	  :	  
entre	  les	  deux	  «	  Attrape	  ».

Effectuer	  des	  routines	  avec	  
trois	  balles	  mais	  en	  imposant	  
systématiquement	  la	  chute	  des	  
balles.	  Au	  début,	  chute	  des	  
trois	  balles	  :	  «	  Lance,	  
lance,	  lance,	  tombe,	  
tombe,	  tombe	  !	  ».	  

Puis	  chute	  des	  deux	  
dernières	  «	  Lance,	  lance,	  
attrape,	  lance,	  tombe,	  
tombe	  !	  ».	  

Puis	  chute	  de	  la	  dernière	  balle	  
seulement	  :	  «	  Lance,	  lance,	  attrape,	  
lance,	  attrape,	  tombe	  !	  ».	  Inversement	  
laisser	  tomber	  d’abord	  toutes	  les	  balles,	  
puis	  seulement	  les	  deux	  premières	  puis	  
seulement	  la	  première.	  Bien	  vériOier	  
l’aplomb	  de	  la	  chute	  aux	  pieds	  du	  
jongleur.

5)	  Travail	  assis
Assis	  au	  sol,	  jambes	  écartées,	  faire	  

rouler	  les	  balles	  entre	  ses	  jambes	  de	  
droite	  à	  gauche.	  Une	  balle	  roule:	  quand	  
elle	  arrive	  d’un	  côté,	  la	  main	  concernée	  
fait	  rouler	  la	  balle	  qu’elle	  tient	  par-‐
dessus	  celle	  qui	  arrive	  et	  en	  direction	  
de	  l’autre	  main,	  etc.

6)	  Rouler	  sur	  le	  buste
Travailler	  à	  trois	  balles	  en	  coinçant	  

au	  départ	  une	  balle	  entre	  la	  joue	  et	  
l’épaule	  droite.	  Les	  deux	  mains	  
tiennent	  une	  balle,	  bras	  tendus,	  mains	  
vers	  les	  cuisses.	  La	  main	  droite	  va	  
poser	  sa	  balle	  sur	  l’épaule	  gauche	  et	  la	  
tête	  bascule	  alors	  de	  ce	  côté	  pour	  la	  
coincer	  :	  elle	  libère	  la	  balle	  initialement	  
coincée	  à	  droite,	  qui	  roule	  le	  long	  du	  
corps	  sur	  la	  poitrine	  et	  est	  rattrapée	  en	  
bas	  vers	  la	  cuisse,	  par	  la	  main	  droite	  
désormais	  vide.	  La	  main	  gauche	  va	  
alors	  poser	  sa	  balle	  sur	  l’épaule	  droite,	  
la	  balle	  coincée	  à	  gauche	  se	  libère	  
quand	  la	  tête	  bascule	  à	  droite	  et	  la	  main	  
gauche	  récupère	  alors	  la	  balle	  qui	  
roule,	  etc.

7)	  Travail	  sans	  lancer
Travailler	  en	  gardant	  les	  balles	  

dans	  ses	  mains,	  par	  exemple,	  deux	  
balles	  dans	  la	  main	  droite	  (une	  au	  fond	  
de	  la	  main,	  tenue	  par	  l’annulaire	  et	  
l’auriculaire,	  l’autre	  tenue	  entre	  pouce,	  
index	  et	  majeur)	  :	  aller	  coincer	  la	  balle	  

du	  
haut	  

dans	   le	  creux	  de	  la	  
main	  gauche	  par	  en	  dessous,	  entre	  

petit	  doigt	  et	  annulaire	  gauche,	  puis	  
alterner	  et	  enchaîner	  le	  mouvement	  :	  
aller	  coincer	  la	  balle	  initialement	  seule	  
dans	  la	  main	  gauche	  (qui	  est	  
maintenant	  en	  haut)	  dans	  le	  creux	  de	  la	  
main	  droite.	  La	  main	  droite	  a	  fait	  
remonter	  par	  un	  mouvement	  de	  doigts	  
la	  3e	  balle	  pour	  faire	  place	  à	  la	  nouvelle	  
balle…	  Le	  mouvement	  se	  continue	  
alternativement	  d’une	  main	  à	  l’autre.

8)	  «Pose,	  avale,	  pose	  avale	  !	  »
Ce	  mouvement	  peut	  se	  faire	  à	  

l’inverse,	  deux	  balles	  à	  droite,	  une	  à	  
gauche	  :	  la	  balle	  du	  dessous	  main	  droite	  
est	  posée	  sur	  un	  rond	  constitué	  par	  le	  
pouce	  et	  l’index	  gauche.	  La	  main	  droite	  
«	  avale	  »	  alors	  la	  balle	  unique	  qui	  lui	  
reste	  en	  la	  faisant	  rouler	  au	  creux	  de	  la	  
main.	  La	  main	  gauche	  pose	  alors	  la	  
balle	  du	  dessous	  sur	  la	  main	  gauche	  et	  
«	  avale	  »	  celle	  qui	  vient	  d’être	  posée	  en	  
la	  faisant	  descendre	  au	  fond	  des	  doigts.	  
Le	  mouvement	  se	  continue	  :	  pose	  sur	  G,	  
avale	  D,	  pose	  sur	  D,	  avale	  G,	  pose	  sur	  G,	  
avale	  D…

9)	  Le	  va-‐et-‐vient
Travail	  avec	  deux	  balles	  en	  va-‐et-‐

vient	  continu.	  Au	  départ,	  deux	  balles	  
sont	  dans	  la	  main	  droite.	  La	  1re	  est	  
lancée	  vers	  la	  main	  gauche	  ;	  quand	  elle	  
est	  au	  sommet	  de	  sa	  trajectoire,	  la	  main	  
droite	  envoie	  la	  2e	  balle,	  la	  main	  
gauche	  attrape	  alors	  la	  1re	  puis	  la	  
relance	  très	  vite	  car	  la	  2e	  balle	  arrive	  
elle	  aussi	  à	  son	  apogée.	  La	  main	  droite	  
saisit	  cette	  1re	  balle	  qui	  revient	  et	  la	  
relance	  car	  la	  2e	  arrive	  elle	  aussi	  à	  son	  
apogée	  de	  retour	  de	  la	  main	  gauche.

Les	  balles	  se	  suivent	  en	  continu	  
d’une	  main	  à	  l’autre.
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Complexi=ications

• Prise	  de	  risque/Remise	  en	  cause	  
de	  l’équilibre

Travail	  debout,	  assis,	  couché	  :	  sur	  
un	  banc,	  une	  chaise,	  un	  plinth,	  au	  sol…

Déplacements	  en	  jonglant	  :	  monter	  
descendre	  sur	  des	  obstacles	  ou	  des	  
engins	  sans	  perturber	  la	  routine.

•	  Variables	  	  du	  mouvement	  
Jeu	  sur	  les	  amplitudes	  des	  

trajectoires	  en	  envoyant	  ses	  balles	  à	  
plus	  d’un	  mètre	  ou	  au	  contraire	  en	  
produisant	  des	  tous	  petits	  lancers.

• Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence

–	  Travail	  à	  deux,	  face	  à	  face	  avec	  
trois	  balles,	  une	  main	  dans	  le	  dos.

–	  Travail	  en	  miroir	  :	  face	  à	  face	  
répéter	  les	  Oigures	  du	  partenaire.

–	  Circulations	  d’une	  ou	  plusieurs	  
balles	  sur	  des	  cercles	  ou	  d’autres	  
formes	  collectives	  :	  échange	  d’un	  
regard,	  d’un	  signal	  puis	  de	  la	  balle	  et/
ou	  de	  la	  place	  sur	  la	  structure.

–	  Circulations	  collectives	  sur	  un	  
cercle	  :	  la	  balle	  ou	  les	  balles	  doivent	  
passer	  par	  tous	  les	  élèves	  avant	  de	  
revenir	  au	  point	  initial	  (variables	  dans	  
les	  modalités	  de	  lancer,	  d’attraper…).

–	  Initiation	  passing	  travail	  à	  3	  
balles	  :

Un	  élève	  a	  3	  balles,	  Il	  effectue	  une	  
cascade	  en	  accentuant	  un	  temps	  sur	  4	  :	  
un	  lancer	  beaucoup	  plus	  haut	  avec	  sa	  
main	  droite.	  Ce	  lancer	  correspondra	  à	  

celui	  de	  la	  balle	  échangée	  
ultérieurement.	  :	  2	  balles	  main	  
droite,	  une	  main	  gauche.	  
Lancer	  fort	  main	  droite,	  
G,D,G,	  Fort	  main	  D,	  G,	  D,	  
G……	  ;D,G,D,G	  ;	  D,G,D,G…

Initiation	  passing	  
travail	  à	  3	  balles	  :

Un	  élève	  a	  2	  balles	  :	  une	  
dans	  chaque	  main,	  quand	  il	  reçoit	  une	  
3ème	  balle	  lancée	  par	  un	  partenaire	  
face	  à	  lui	  vers	  son	  épaule	  gauche,	  il	  
libère	  cette	  main,	  démarre	  sa	  cascade	  
main	  gauche	  et	  récupère	  ainsi	  cette	  
3ème	  balle	  pour	  enchaîner	  sur	  4	  temps.	  
Le	  4ème	  temps	  correspond	  à	  un	  lancer	  
main	  droite	  au	  partenaire	  en	  direction	  
de	  son	  épaule	  gauche.

–	  Travail	  à	  5	  balles	  :	  initiation	  
passing	  :	  Un	  élève	  a	  3	  balles,	  il	  effectue	  
une	  cascade	  simple.	  Un	  2ème	  élève.

Face	  à	  lui	  a	  2	  balles	  :	  une	  dans	  
chaque	  main.	  Il	  reçoit	  une	  3ème	  balle	  
lancée	  par	  son	  partenaire	  (4ème	  temps	  
de	  celui	  qui	  au	  départ	  effectue	  sa	  
cascade	  à	  3)	  vers	  son	  épaule	  gauche,	  il	  
libère	  sa	  main	  gauche	  en	  démarrant	  
justement	  une	  cascade	  main	  gauche	  et	  
récupère	  cette	  3ème	  balle	  pour	  
enchaîner	  sur	  4	  temps.	  Le	  4ème	  temps	  
correspond	  à	  un	  lancer	  main	  droite	  au	  
partenaire	  en	  direction	  de	  son	  épaule	  
gauche	  qui	  dispose	  lui	  cette	  fois	  de	  2	  
balles	  et	  enchaîne	  à	  son	  tour.
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Autres	  routines	  et	  =igures	  
classiques

• Lancer-‐rattraper

–	  Les	  colonnes	  :	  2	  balles	  sont	  
envoyées	  simultanément	  par	  les	  2	  
mains	  et	  la	  3ème	  est	  projetée	  seule	  au	  
centre	  ou	  latéralement	  au	  temps	  
suivant	  :	  Il	  existe	  plusieurs	  variations	  
autour	  du	  travail	  en	  colonnes	  :	  
colonnes	  simples,	  au	  centre,	  décalées,	  
croisées	  qui	  jouent	  sur	  la	  
synchronisation	  ou	  l’alternance	  des	  
trajectoires	  parallèles	  ou	  croisées	  
devant	  soi	  ou	  latéralement.

L’ascenseur	  ou	  yo-‐yo	  :	  une	  main	  
jongle	  à	  deux	  balles,	  l’autre	  main	  
accompagne	  par	  un	  mouvement	  
conduit	  (pas	  de	  lancer,	  la	  balle	  reste	  
dans	  la	  main)	  et	  qui	  visualise	  la	  3ème	  
balle	  la	  trajectoire	  d’une	  des	  2	  balles	  en	  
respectant	  la	  même	  trajectoire.

–	  Le	  ping	  pong	  :	  la	  3ème	  balle	  a	  une	  
trajectoire	  en	  arc	  de	  cercle	  au	  dessus	  
des	  2	  autres.

–	  Le	  jonglage	  inversé	  :	  les	  balles	  
sont	  lancées	  vers	  l’extérieur	  et	  non	  plus	  
vers	  l’axe	  du	  corps

–	  La	  douche	  ou	  fontaine	  :	  la	  même	  
main	  lance	  toutes	  les	  balles,	  l’autre	  les	  
rattrape	  et	  les	  repasse	  dans	  la	  main	  qui	  
lance.

–	  La	  scie…
Le	  travail	  avec	  2	  objets	  identiques	  

ou	  différents.

Le	  jonglage	  avec	  4	  balles	  
simultanées	  ou	  alternatives	  :	  Les	  2	  
balles	  ne	  changent	  jamais	  de	  main,	  ce	  
qui	  est	  de	  règle	  en	  général	  quand	  le	  
nombre	  de	  balles	  est	  pair.

•	  Travail	  autour	  du	  corps
Travail	  autour	  du	  corps	  :	  départs	  et	  

lancers	  derrière	  le	  dos,	  sous	  le	  bras,	  

sous	  la	  jambe,	  sous	  l’autre	  bras	  
croisé,	  par	  dessus	  l’épaule.

Les	  pattes	  de	  chat	  :	  les	  
balles	  sont	  saisies,	  «	  griffées	  
»	  à	  hauteur	  du	  visage	  et	  
relancées	  par	  une	  
ouverture	  de	  la	  main	  vers	  
l’avant…

Le	  pingouin	  :	  les	  balles	  
sont	  attrapées	  et	  lancées	  avec	  les	  
mains	  le	  long	  des	  cuisses	  et	  tournées	  
vers	  l’extérieur	  ou	  l’intérieur,	  paumes	  
vers	  le	  haut.

La	  combinaison	  avec	  des	  exercice	  
d’équilibre	  ou	  d’acrobatie	  :

Jonglage	  sur	  partenaire,	  sur	  rolla,	  
sur	  boule…

•Équilibres	  ou	  arrêts

Arrêt	  d’une	  balle	  sous	  le	  bras,	  entre	  
joue	  et	  épaule,	  sous	  le	  menton,	  au	  creux	  
du	  coude,	  sur	  le	  dessus	  de	  2	  ou	  3	  doigts	  
écartés,	  sur	  le	  cou	  de	  pied,	  derrière	  la	  
nuque,	  dans	  la	  bouche…

•Échanges	  et	  travail	  à	  plusieurs	  
avec	  circulation	  d’objets

Travail	  avec	  d’autres	  accessoires	  
ou	  objets	  ou	  partenaires	  :	  passage	  dans	  
un	  anneau.

•	  Rebonds	  et	  autres	  impulsions
Sur	  le	  dessus	  de	  la	  main,	  sur	  le	  

coude,	  sur	  le	  genou,	  sur	  le	  pied,	  sur	  la	  
tête.

Jonglage	  avec	  des	  balles	  
rebondissantes	  :	  travail	  avec	  le	  sol.

• Quelques	  Oigures	  spéciOiques

A	  2	  ou	  
davantage	  :	  les	  

passings	  et	  vols.
Le	  voleur	  :	  progressivement	  un	  

2ème	  jongleur	  vient	  se	  substituer	  au	  
premier	  en	  saisissant	  au	  vol	  une	  puis	  
deux	  puis	  trois	  balles	  dans	  leurs	  
trajectoires.

Sécurité

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

Attention	  parfois	  aux	  balles	  
rebonds	  que	  les	  élèves	  frappent	  très	  
fort	  pour	  les	  voir	  rebondir	  dans	  tout	  
l’espace	  du	  gymnase.
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