
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	  
kiwidows	  :	  inertie,	  lenteur.

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

Dispositif

Une	  paire	  de	  kiwidows	  dont	  la	  
longueur	  du	  Bil	  et	  des	  rubans	  est	  adapté	  
à	  la	  taille	  des	  élèves.	  Travailler	  avec	  des	  
kiwidows	  aux	  brins	  courts	  :	  moins	  d’un	  
mètre	  (éviter	  les	  Bils	  trop	  longs	  :	  les	  
élèves	  marchent	  par	  mégarde	  sur	  les	  
rubans	  des	  kiwidows	  et	  arrachent	  
l’attache	  de	  la	  Bicelle).

Un	  espace	  individuel	  large	  et	  
dégagé.

But

Faire	  tourner	  dans	  différents	  plans	  
verticaux,	  un	  ou	  2	  kiwidows	  en	  les	  
tenant	  par	  leur	  extrémité	  (poignée).

Réaliser	  et	  enchaîner	  des	  Bigures	  
spectaculaires	  dans	  différents	  plans	  :	  le	  
ButterBly.

Opérations	  à	  réaliser

Initiation	  :	  Mettre	  en	  rotation	  les	  
kiwidows	  dans	  le	  plan	  sagittal	  :	  
effectuer	  de	  grands	  cercles	  latéraux	  
simultanés.

Faire	  tourner	  les	  kiwidows	  du	  bas	  
et	  de	  l'arrière	  vers	  le	  haut	  et	  l’avant.	  
Sens	  «	  normal	  ».

Maintenir	  les	  trajectoires	  les	  
plus	  parallèles	  possibles	  en	  
veillant	  à	  bien	  écarter	  les	  
poignets	  et	  à	  les	  garder	  très	  
souples.

Travailler	  aussi	  la	  
rotation	  dans	  le	  sens	  
inverse,	  de	  l’avant	  vers	  
l’arrière.

S’exercer	  ensuite	  à	  
mettre	  en	  rotation	  les	  kiwidows	  
dans	  le	  plan	  sagittal	  mais	  de	  façon	  
décalée	  :	  les	  faire	  tourner	  avec	  un	  
décalage	  de	  180°.	  Un	  poignet	  est	  tourné	  
vers	  le	  bas,	  l'autre	  vers	  le	  haut	  et	  vice	  et	  
versa.	  :	  commencer	  avec	  le	  bras	  le	  plus	  
faible.

Le	  butterBly	  :	  effectuer	  des	  tours	  de	  
sens	  opposés	  devant	  soi	  comme	  des	  
ailes	  de	  papillon.	  Les	  2	  poignets	  sont	  
accolés,	  bras	  semi	  tendus	  devant	  soi	  et	  
les	  kiwidows	  sont	  mis	  en	  rotation	  dans	  
un	  plan	  frontal	  par	  une	  mobilisation	  
des	  2	  poignets.	  La	  main	  gauche	  tourne	  
dans	  le	  sens	  des	  aiguilles	  d'une	  montre	  
et	  la	  main	  droite	  dans	  le	  sens	  inverse.	  
Cette	  Bigure	  joue	  surtout	  avec	  le	  
mouvement	  des	  poignets.	  Il	  est	  plus	  
facile	  de	  commencer	  par	  tourner	  en	  «	  
sens	  normal	  »	  puis	  de	  resserrer	  
progressivement	  les	  bras	  petit	  à	  petit	  
jusqu'à	  coller	  les	  poignets	  l'un	  contre	  
l'autre.

Comportements	  observés

Les	  élèves	  emmêlent	  les	  brins	  des	  
kiwidows	  et	  s’impatientent.

La	  manipulation	  paraît	  facile	  mais	  
s’avère	  complexe	  et	  les	  élèves	  attirés	  
spontanément	  renoncent	  parfois	  assez	  
vite.

Les	  élèves	  peinent	  à	  dissocier	  les	  2	  
bras	  et	  à	  passer	  à	  des	  manipulations	  
alternées.

Les	  plans	  sont	  difBicilement	  
construits	  ainsi	  que	  les	  sens	  de	  
rotation.

Critères	  de	  réussite

Les	  kiwidows	  produisent	  des	  
trajectoires	  continues	  dans	  des	  plans	  

constants	  
et	   identiBiables.
Les	  spectateurs	  sont	  captivés	  par	  la	  

circulation	  continue,	  le	  bruit	  et	  les	  
effets	  produits.

Le	  mouvement	  est	  maintenu	  de	  
manière	  continue,	  les	  rubans	  ne	  
s’emmêlent	  pas.

L’élève	  est	  en	  mesure	  d’enchaîner	  
différentes	  Bigures	  dans	  des	  plans	  
distincts.
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Simpli=ications

Approfondir	  les	  cercles	  latéraux,	  
simultanés,	  décalés.

Travailler	  à	  une	  main	  séparément.
Travailler	  avec	  des	  kiwidows	  

d’initiation	  ou	  autres	  foulards	  avec	  
cordon	  pour	  la	  saisie.	  On	  utilise	  aussi	  
parfois	  des	  sortes	  d’éventails.

Complexi=ications

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Le	  signe	  inBini	  :	  en	  maintenant	  ses	  

2	  mains	  parallèles	  effectuer	  un	  huit	  de	  
la	  droite	  vers	  la	  gauche.

Sens	  opposés	  :	  faire	  tourner	  ses	  2	  
kiwidows	  dans	  des	  sens	  inverses	  dans	  
le	  plan	  sagittal	  :	  par	  ex,	  la	  main	  droite	  
anime	  de	  l’arrière	  vers	  l’avant,	  la	  main	  
gauche	  de	  l’avant	  vers	  l’arrière.

Le	  moulin	  à	  vent	  ou	  windmill	  est	  
une	  Bigure	  ou	  l’élève	  effectue	  un	  8,	  avec	  
les	  mains	  au	  dessus	  de	  la	  tête	  :	  une	  
boucle	  est	  située	  devant	  le	  corps,	  le	  
milieu	  du	  8	  est	  au-‐dessus	  de	  la	  tête,	  et	  
la	  seconde	  boucle	  s’effectue	  derrière	  
soi.	  Un	  kiwidow	  passe	  devant	  le	  corps	  ,	  
un	  derrière.	  Il	  faut	  inverser	  la	  place	  des	  
2	  mains	  (devant-‐derrière	  )	  pour	  
alterner/inverser	  la	  circulation.

Réaliser	  des	  retournements	  ou	  ½	  
tours	  avec	  changement	  d’orientation	  
du	  corps	  tout	  en	  maintenant	  la	  
circulation	  des	  kiwidows.	  Faire	  tourner	  
les	  kiwidows	  en	  sens	  normal	  lorsqu'ils	  
sont	  vers	  le	  bas,	  balancer	  ses	  bras	  dans	  
le	  dos	  et	  effectuer	  un	  ½	  tour	  vers	  la	  
gauche	  en	  même	  temps	  ;	  (les	  kiwidows	  
effectuent	  un	  tour	  dans	  le	  dos).	  puis	  
ramener	  les	  bras	  vers	  l'avant.	  Cette	  
Bigure	  entraîne	  une	  rotation	  inverse	  des	  

objets	  qu’il	  faut	  immédiatement	  
intégrer.

ButterBly	  dans	  le	  dos	  :	  il	  
s’agit	  de	  réaliser	  la	  même	  
Bigure	  mais	  en	  
positionnant	  ses	  mains	  
derrière	  le	  dos	  au	  dessus	  
des	  fesses.

•	  SpéciBicité	  de	  l’engin/
Virtuosité

–	  Le	  croisé	  :	  à	  partir	  d’une	  rotation	  
des	  kiwidows	  en	  sens	  normal,	  croiser	  
simplement	  les	  bras	  lorsque	  les	  deux	  
brins	  sont	  devant	  puis	  laisser	  les	  
kiwidows	  faire	  un	  tour	  de	  part	  et	  
d'autre	  du	  corps	  avant	  de	  décroiser	  et	  
ouvrir	  les	  bras.	  Le	  croisé	  peut	  
s’effectuer	  au	  dessus	  de	  la	  tête.

–	  La	  demi	  weave	  :	  cette	  Bigure.	  est	  
un	  mélange	  de	  la	  rotation	  décalée	  et	  du	  
croisé.	  Elle	  débute	  par	  une	  rotation	  
décalée:	  quand	  la	  main	  droite	  est	  
tournée	  vers	  le	  sol,	  il	  faut	  balancer	  le	  
bras	  gauche	  du	  coté	  droit.	  De	  la	  
position	  bras	  croisés,	  on	  effectue	  alors	  
un	  tour	  du	  coté	  gauche	  du	  corps	  avec	  le	  
kiwidow	  droit.	  La	  Bigure	  se	  termine	  
avec	  un	  décroisé	  des	  bras.	  Le	  bras	  
gauche	  passe	  toujours	  au-‐dessus	  du	  
bras	  droit.

–	  La	  weave	  ou	  poursuite	  :	  cette	  
Bigure	  est	  en	  fait	  une	  composition	  de	  
deux	  "demi	  weave"	  :	  enchaîner	  une	  
"demi	  weave"	  avec	  main	  droite	  passant	  
par	  dessus	  la	  gauche,	  puis	  main	  gauche	  
passant	  par	  dessus	  la	  droite	  Il	  faut	  
imaginer	  décrire,	  devant	  soi	  un	  "8"	  
horizontal	  avec	  les	  mains.	  La	  main	  
droite	  effectue	  deux	  tours	  quand	  elle	  
est	  située	  à	  gauche	  du	  corps.	  La	  main	  
gauche	  effectue	  deux	  tours	  quand	  elle	  
est	  située	  à	  droite	  !

•	  Originalité
Explorer	  les	  Bigures	  où	  les	  brins	  

des	  kwidows	  s’enroulent	  autour	  du	  
corps	  ou	  les	  deux	  ensemble	  :	  ex	  :	  
hyperloop.

Autres	  
routines	  et	  

=igures	  classiques

•	  Lancer-‐rattraper
Lâcher	  devant	  :	  les	  lâcher	  sont	  

difBiciles	  avec	  les	  kiwidows	  ou	  les	  bolas.	  
Un	  bola	  est	  lâché	  quand	  la	  main	  droite	  
tape	  sous	  le	  coude	  gauche	  après	  avoir	  
passé	  la	  main	  droite	  sous	  le	  bras	  
gauche.	  Le	  bola	  continue	  sa	  trajectoire	  
circulaire	  et	  peut	  être	  rattrapé	  lorsqu’il	  
redescend.

On	  peut	  aussi	  réaliser	  cette	  Bigure	  
dans	  le	  dos.	  Elle	  s’appelle	  alors	  
Backcross,	  car	  c'est	  le	  même	  
mouvement	  que	  pour	  les	  jongleurs	  de	  
balles	  et	  massues.

•	  Travail	  autour	  du	  corps
Le	  travail	  autour	  du	  corps	  :	  

derrière	  le	  dos,	  sous	  le	  bras,	  autour	  de	  
la	  tête,	  de	  la	  taille.

Sécurité

Avec	  des	  kiwidows,	  le	  travail	  ne	  
présente	  aucun	  danger	  car	  les	  têtes	  
sont	  généralement	  en	  tissu	  rembourré	  
de	  mousse.	  Le	  travail	  avec	  de	  bolas	  est	  
beaucoup	  plus	  problématique	  car	  les	  
têtes	  des	  bolas	  sont	  plus	  lourdes,	  
confectionnées	  à	  partir	  de	  cordes,	  
mèches,	  voire	  de	  matériaux	  les	  plus	  
divers.

Les	  bolas	  passionnent	  les	  
adolescents	  car	  ils	  peuvent	  être	  
enBlammés,	  ce	  qui	  n’est	  évidemment	  
pas	  envisageable	  en	  milieu	  scolaire.
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