
Compétences	  visées

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

Comprendre	  et	  jouer	  avec	  les	  lois	  
de	  la	  pesanteur.

Réaliser	  des	  =igures	  spectaculaires,	  
étonnantes	  pour	  épater	  les	  autres

Coordonner,	  dissocier,	  réguler	  ses	  
actions	  de	  bras	  pour	  maintenir	  et	  ou	  
modi=ier	  la	  position	  des	  boîtes.

Dispositif

3	  «	  boîtes	  à	  cigares	  »	  colorées	  sur	  
les	  différentes	  faces	  et	  bien	  recouvertes	  
de	  feutrine	  ou	  de	  cornières	  
agrippantes.

Un	  espace	  individuel	  large	  et	  
dégagé.

But

Déplacer	  une	  boîte	  initialement	  
coincée	  horizontalement	  entre	  les	  2	  
autres.	  Modi=ier	  l’ordre	  des	  boîtes.

Opérations	  à	  réaliser

Explorer	  et	  compenser	  la	  force	  de	  
la	  gravité	  :	  3	  boîtes	  tenues	  
horizontalement	  :	  les	  2	  boîtes	  latérales	  
coincent	  la	  boîte	  centrale	  :	  écarter	  les	  
mains	  en	  soulevant	  l’ensemble	  à	  
hauteur	  du	  visage	  et	  rattraper	  au	  vol	  la	  
boîte	  centrale	  entre	  les	  autres	  en	  
=léchissant	  les	  genoux,	  à	  hauteur	  des	  
cuisses.

Effectuer	  le	  même	  exercice	  mais	  en	  
faisant	  faire	  des	  ¼	  ou	  ½	  tours	  sur	  elles	  
mêmes	  à	  l’une	  ou	  aux	  2	  boîtes	  latérales	  
tenues.

Progressivement,	  lâcher	  une	  boîte	  
latérale,	  saisir	  la	  boîte	  centrale	  avec	  la	  
main	  et	  replacer	  très	  vite	  cette	  boîte	  
sur	  le	  coté	  extérieur	  de	  la	  boîte	  lâchée	  
pour	  la	  coincer	  entre	  les	  2	  autres.	  
Passer	  la	  main	  plutôt	  par	  le	  dessous	  
dans	  un	  geste	  circulaire	  qui	  part	  vers	  le	  
bas	  et	  l’extérieur.

Comportements	  observés

Nombreuses	  chutes	  des	  
objets.

L’élève	  est	  raide	  sur	  ses	  
jambes,	  ne	  =léchit	  pas	  pour	  
récupérer	  les	  boîtes	  qui	  
descendent.

Les	  rotations	  des	  
boîtes	  sont	  aléatoires	  et	  
dif=icilement	  contrôlables

Impatience	  et	  irritation	  
des	  élèves	  !

Critères	  de	  réussite

Boîtes	  juxtaposées	  
horizontalement	  :	  L’élève	  est	  en	  mesure	  
d’inverser	  l’ordre	  des	  boîtes	  
juxtaposées	  horizontalement	  en	  
passant	  la	  boîte	  centrale	  vers	  un	  des	  
côtés.

La	  boîte	  N°	  2	  (centrale)	  est	  saisie	  et	  
devient	  appui	  externe	  pour	  enserrer	  la	  
3ème	  boite	  lâchée	  au	  préalable.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - JONGLAGES
« LES BOÎTES À CIGARES »
Découverte et manipulation d’objets. Apprentissage d’habiletés 
spécifiques

Concentration,	  attention,	  latéralisation,	  dissociation	  des	  bras,	  respect	  des	  
consignes,	  patience

Savoir-Faire
Jonglage
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Simpli=ications

Travailler	  avec	  une	  seule	  boîte	  :	  la	  
serrer	  par	  adduction	  des	  avants	  bras,	  
entre	  les	  2	  mains	  ouvertes,	  entre	  2	  
doigts	  de	  chaque	  main,	  entre	  une	  main	  
et	  un	  avant	  bras…

Ecarter,	  échapper	  puis	  rattraper	  en	  
resserrant	  les	  mains	  ;

Faire	  réaliser	  des	  ¼	  et	  ½	  tours	  à	  la	  
boîte	  dans	  les	  différents	  plans.

Rattraper	  la	  boîte	  en	  inversant/
croisant	  les	  mains.

Reprendre	  tous	  ces	  exercices	  
devant	  soi,	  derrière	  soi,	  entre	  les	  
jambes…

Mêmes	  exercices	  avec	  2	  boîtes	  :	  
une	  des	  2	  est	  maintenue	  en	  équilibre	  
entre	  une	  main	  vide	  et	  la	  seconde	  boîte.

Travail	  de	  «	  pince	  »	  active	  des	  
boîtes	  :	  chaque	  main	  tient	  une	  boîte	  en	  
pince	  supérieure	  :	  soulever,	  échapper,	  
rattraper	  les	  boîtes,	  mains	  séparément,	  
mains	  simultanément,	  mains	  croisées.

Exercices	  avec	  3	  boîtes
Les	  3	  boîtes	  sont	  juxtaposées	  

horizontalement	  :	  soulever,	  écarter,	  
rattraper	  la	  boîte	  centrale

Id	  avec	  un	  ½	  tour	  de	  la	  boîte	  
centrale	  :	  elle	  est	  bloquée	  
verticalement.

Les	  3	  boîtes	  sont	  juxtaposées	  
horizontalement	  :	  faire	  effectuer	  un	  ¼	  
de	  tour	  à	  toutes	  les	  boîtes	  pour	  les	  
récupérer	  verticalement	  toutes	  les	  3.

Les	  3	  boîtes	  sont	  juxtaposées	  
horizontalement	  :	  une	  des	  boîtes	  
latérales	  est	  retournée	  promptement	  
sans	  être	  lâchée	  pour	  maintenir	  la	  boîte	  
centrale	  en	  équilibre.

Complexi=ications

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Tenir	  une	  boîte	  cachée	  derrière	  les	  

2	  autres	  maintenues	  verticales	  par	  
l’action	  des	  poignets.

Passage	  de	  l’alignement	  horizontal	  
de	  3	  boîtes	  à	  l’alignement	  vertical.

Boîtes	  alignées	  
horizontalement	  :	  changement	  
de	  saisie	  d’une	  des	  boîtes	  
latérales	  :	  prise	  supérieure/
inférieure.

Idem	  mais	  les	  boîtes	  
sont	  ressaisies	  mains	  
croisées.	  

•	  Communication,	  
relations	  (partenaires,	  public),	  
présence

Travail	  à	  deux	  :	  un	  élève	  fait	  main	  
droite	  et	  l’autre	  main	  gauche

Le	  travail	  des	  boîtes	  en	  simultané,	  
décalé,	  miroir	  est	  très	  spectaculaire	  :	  
jouer	  sur	  tous	  les	  procédés	  de	  
composition	  :	  unisson,	  canon,	  
répétition,	  addition…

•	  Spéci=icité	  de	  l’engin/Virtuosité
Jouer	  sur	  la	  position	  verticale	  et/

ou	  horizontale	  de	  chacune	  des	  boîtes	  et	  
les	  rotations	  autour	  des	  différents	  axes.

•	  Originalité
S’appliquer	  à	  positionner	  ses	  

boîtes	  en	  jouant	  sur	  la	  couleur	  de	  
chacune	  des	  faces	  pour	  produire	  des	  
effets	  spectaculaires.

Autres	  routines	  et	  =igures	  
classiques

Rotation	  de	  la	  boîte	  centrale	  dans	  
un	  plan	  frontal	  (1/4	  ou	  ½	  puis	  tour	  
complet)	  entre	  les	  2	  autres	  qui	  donnent	  
et	  contrôlent	  l’énergie	  :	  la	  boîte	  
centrale	  est	  libérée	  et	  projetée	  en	  
rotation	  sur	  le	  côté	  :	  après	  90	  180	  ou	  
360°,	  elle	  est	  récupérée.	  

La	  rotation	  de	  la	  boîte	  centrale	  
s’effectue	  sur	  son	  axe	  horizontal.

La	  rotation	  de	  la	  boîte	  centrale	  
s’effectue	  sur	  son	  axe	  vertical.

•	  Travail	  autour	  du	  corps
Travail	  autour	  du	  corps	  :	  sous	  la	  

jambe,	  derrière	  le	  dos.
Coincer	  les	  boîtes	  avec	  différentes	  

parties	  du	  corps	  :	  avant	  bras,	  intérieur	  
du	  genou,	  tempes,	  hanche,	  taille.

•	  
Équilibres	  ou	  

arrêts
Empilements	  divers	  :	  3	  boîtes	  

empilées	  verticalement	  	  tenir	  en	  
équilibre	  sur	  la	  main,	  sur	  un	  doigt.

•	  Rebonds,	  sauts	  de	  puce	  et	  autres	  
impulsions

Les	  2	  boîtes	  latérales	  sont	  
promptement	  frappées	  l’une	  contre	  
l’autre	  au	  dessus	  de	  la	  boîte	  centrale	  
avant	  d’être	  replacées	  en	  étau	  pour	  la	  
3ème.

Même	  =igure	  mais	  la	  frappe	  
s’effectue	  dans	  le	  dos.

•	  Quelques	  =igures	  spéci=iques
Les	  boîtes	  =lottantes	  :	  les	  3	  boîtes	  

sont	  lâchées	  ensemble	  et	  ressaisies	  
promptement	  sans	  modi=ier	  leur	  
position	  initiale.

Sécurité

Le	  travail	  des	  boîtes	  à	  cigares	  est	  
épuisant	  car	  il	  nécessite	  des	  =lexions	  
extensions	  répétées	  des	  genoux	  :	  veiller	  
à	  bien	  s’échauffer,	  bien	  s’étirer	  !

Les	  boîtes	  à	  cigares	  ne	  sont	  pas	  
dangereuses	  si	  les	  élèves	  les	  
manipulent	  de	  manière	  
conventionnelle	  mais	  il	  faut	  être	  
vigilant	  à	  l’utilisation	  parfois	  
intempestive	  des	  boîtes	  comme	  
projectile	  !

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - JONGLAGES
« LES BOÎTES À CIGARES »
Découverte et manipulation d’objets. Apprentissage d’habiletés 
spécifiques

Concentration,	  attention,	  latéralisation,	  dissociation	  des	  bras,	  respect	  des	  
consignes,	  patience

Savoir-Faire
Jonglage
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