
Compétences	  visées

Présenter	  et	  reproduire	  des	  formes	  
techniques	  simples	  de	  jonglage	  avec	  un	  
objet	  traditionnel	  de	  jonglerie	  pour	  
capter	  l’attention	  du	  public.

Comprendre	  et	  utiliser	  des	  
principes	  simples	  de	  mise	  en	  rotation	  
et	  de	  maintien	  de	  la	  vitesse	  et	  de	  l’axe	  
de	  rotation	  pour	  animer	  l’engin	  et	  
conserver	  sa	  vitesse.

Mettre	  en	  oeuvre	  une	  technique	  
spéci>ique,	  requérant	  une	  habileté	  
motrice	  >ine.

Dispositif

Matériel	  par	  élève	  :	  un	  diabolo	  et	  
une	  paire	  de	  baguettes	  reliées	  par	  un	  
>il.	  

Privilégier	  les	  gros	  diabolos	  en	  
caoutchouc	  dur,	  avec	  un	  axe	  à	  écrou	  ;	  la	  
>icelle,	  d’une	  longueur	  équivalente	  à	  la	  
hauteur	  sol-‐épaule	  de	  l’élève,	  doit	  être	  
résistante	  et	  lisse	  (de	  type	  >icelle	  de	  
cerf-‐volant),	  sans	  nœud.	  La	  >ixer	  sur	  les	  
baguettes	  avec	  un	  nœud	  coulant.	  
(explications	  dans	  les	  livrets	  
disponibles	  lors	  de	  l’achat).

Lieu	  :	  un	  espace	  individuel,	  large	  et	  
dégagé,	  avec	  une	  ligne	  au	  sol	  pour	  
guider	  la	  mise	  en	  rotation	  du	  diabolo.

Une	  hauteur	  de	  plafond	  importante	  
(pour	  éviter	  que	  les	  diabolos	  ne	  se	  
coincent	  dans	  les	  éclairages	  ou	  les	  
poutrelles	  par	  exemple).

Un	  éclairage	  non	  éblouissant.

But

Mettre	  son	  diabolo	  en	  rotation	  
devant	  soi	  et	  maintenir	  la	  rotation	  le	  
plus	  longtemps	  possible.

!

Opérations	  à	  réaliser

Pour	  un	  droitier	  :	  faire	  
rouler	  le	  diabolo	  posé	  à	  
cheval	  sur	  la	  >icelle	  au	  sol,	  
de	  droite	  à	  gauche,	  par	  un	  
déplacement	  unique	  vers	  
la	  gauche.	  Le	  diabolo	  est	  
posé	  par	  terre,	  à	  droite.	  Il	  
va	  rouler	  une	  seule	  fois	  de	  
la	  baguette	  droite	  vers	  la	  
gauche	  en	  suivant	  par	  exemple	  une	  
ligne	  au	  sol.	  

Quand	  le	  diabolo	  arrive	  vers	  la	  
gauche,	  il	  a	  pris	  de	  la	  vitesse	  :	  soulever	  
un	  peu	  les	  mains	  et	  donner	  une	  légère	  
impulsion	  et	  une	  accélération	  avec	  la	  
main	  droite.	  La	  main	  gauche	  
accompagne	  le	  mouvement	  (pour	  un	  
droitier).	  Quand	  la	  baguette	  droite	  
remonte,	  la	  baguette	  gauche	  descend	  
pour	  compenser,	  absorber	  le	  
mouvement	  :	  les	  mouvements	  des	  deux	  
mains	  sont	  complémentaires	  et	  leurs	  
actions	  ne	  s’opposent	  pas.

Le	  buste	  est	  droit,	  les	  épaules	  
relâchées,	  les	  mains	  souples	  et	  les	  
avant-‐bras	  parallèles	  maintiennent	  les	  
baguettes	  parallèles	  espacées	  d’environ	  
30	  centimètres.

Pour	  accélérer	  le	  mouvement,	  il	  
faut	  progressivement	  battre	  le	  tempo	  
plus	  vite	  et	  monter,	  descendre	  ses	  deux	  
mains	  alternativement	  dans	  un	  rythme	  
plus	  élevé.	  Si	  la	  main	  droite	  monte	  plus	  
vite	  qu’elle	  ne	  descend,	  le	  diabolo	  a	  
aussi	  tendance	  à	  s’accélérer.	  

La	  main	  droite	  seule	  est	  motrice,	  
elle	  réalise	  tout	  le	  travail,	  la	  main	  
gauche	  ne	  fait	  qu’accompagner	  le	  
mouvement.

Comportements	  observés

Coordination	  des	  mouvements	  de	  
bras	  problématique	  :	  les	  impulsions	  
données	  par	  le	  bras	  droit	  et	  le	  bras	  
gauche	  sont	  d’intensités	  et	  de	  
directions	  différentes	  (problème	  de	  
dissociation	  segmentaire,	  l’ensemble	  
du	  corps	  est	  impliqué).	  Le	  diabolo	  ne	  
prend	  pas	  de	  vitesse.

Dif>iculté	  
à	   initier	  le	  

mouvement	  de	  rotation	  :	  les	  élèves	  
roulent	  le	  diabolo	  plusieurs	  fois	  :	  vers	  
la	  droite,	  la	  gauche,	  la	  droite	  etc.,	  et	  le	  
sens	  de	  rotation	  du	  diabolo	  est	  
contrarié.

Dif>iculté	  à	  maintenir	  le	  diabolo	  
dans	  un	  plan	  vertical	  :	  chutes	  
fréquentes	  du	  diabolo	  qui	  s’incline	  
progressivement	  et	  irrémédiablement	  
vers	  l’avant	  ou	  l’arrière.	  

Rotation	  insuf>isante	  du	  diabolo	  :	  
déséquilibré,	  il	  bascule.

Le	  diabolo	  se	  vrille	  plus	  ou	  moins	  
et	  l’élève	  n’est	  plus	  derrière	  l’axe	  de	  son	  
engin	  mais	  de	  pro>il	  par	  rapport	  à	  lui.

Le	  >il	  s’emmêle.

Critères	  de	  réussite

Mise	  en	  rotation	  du	  diabolo	  à	  
partir	  de	  la	  position	  arrêtée	  au	  sol.

Maintien	  de	  la	  rotation	  du	  diabolo	  :	  
la	  rotation	  est	  rapide.

L’élève	  est	  capable	  de	  regarder	  le	  
public,	  de	  sourire,	  de	  parler	  pendant	  le	  
mouvement	  du	  diabolo.
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spécifiques

Concentration,	  attention,	  latéralisation,	  dissociation	  des	  bras,	  	  patience,	  
précision,	  rigueur	  
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Simpli=ications

Bien	  établir	  la	  longueur	  optimale	  
du	  >il	  pour	  chaque	  élève	  :	  hauteur	  de	  
l’épaule.

Veiller	  à	  tout	  inverser	  pour	  les	  
gauchers.

Apprendre	  dès	  le	  début	  à	  corriger	  
l’axe	  de	  rotation.

Si	  le	  diabolo	  penche	  vers	  l’avant*	  :	  
reculer	  sensiblement	  et	  
progressivement	  la	  main	  droite	  tout	  en	  
maintenant	  le	  mouvement	  d’animation-‐
accélération	  du	  diabolo	  :	  le	  >il	  va	  alors	  
frotter	  délicatement	  sur	  la	  coupole	  
arrière	  du	  diabolo	  et	  imprimer	  une	  
bascule	  de	  celui-‐ci	  vers	  l’arrière.

Si	  le	  diabolo	  penche	  vers	  l’arrière*	  :	  
avancer	  sensiblement	  et	  
progressivement	  la	  main	  droite	  tout	  en	  
maintenant	  le	  mouvement	  d’animation-‐
accélération	  du	  diabolo	  :	  le	  >il	  va	  alors	  
frotter	  délicatement	  sur	  la	  coupole	  
avant	  du	  diabolo	  et	  imprimer	  une	  
bascule	  de	  celui-‐ci	  vers	  l’avant.

Quand	  le	  diabolo	  se	  tourne	  sur	  le	  
côté,	  son	  axe	  s’oriente	  de	  biais	  par	  
rapport	  à	  l’axe	  du	  corps,	  il	  est	  impératif	  
de	  se	  re-‐positionner	  derrière	  l’axe	  de	  
celui-‐ci	  :	  pour	  un	  débutant,	  le	  plus	  
facile	  consiste	  à	  se	  déplacer	  pour	  
reprendre	  une	  position	  parfaitement	  
perpendiculaire	  au	  diabolo.

NB	  :	  Pour	  un	  jongleur	  con>irmé,	  
une	  légère	  pression	  de	  l’extrémité	  sans	  
>il	  de	  la	  baguette	  sur	  le	  travers	  de	  la	  
coupole	  permet	  de	  recti>ier	  l’axe	  mais	  
cette	  manipulation	  nécessite	  du	  doigté.	  

On	  peut	  aussi	  démarrer	  par	  un	  
envoi	  manuel	  

Complexi=ications

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

Combiner	  jonglage	  et	  
équilibres	  précaires	  :	  
jongler	  sur	  un	  plinth,	  une	  
bobine,	  un	  rolla-‐bolla.

•	  Variables	  du	  
mouvement.

Accélérer	  et	  ralentir	  les	  rotations.
Se	  déplacer	  avec	  le	  diabolo	  en	  

mouvement.

•	  Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence

Travailler	  à	  deux	  en	  symétrie,	  en	  
miroir.

Venir	  se	  substituer	  à	  un	  autre	  élève	  
en	  prenant	  sa	  place	  dans	  les	  baguettes.

Lancer/rattraper	  un	  diabolo,	  puis	  
deux…

Faire	  des	  échanges	  collectifs.

•	  Spéci>icité	  de	  l’engin/Virtuosité
Travailler	  avec	  un	  >il	  noué	  en	  

boucle	  sans	  baguettes:	  le	  diabolo	  
circule	  à	  l’intérieur	  du	  >il	  noué	  autour	  
des	  deux	  bras	  tenus	  parallèles.

Explications	  :	  le	  diabolo	  placé	  dans	  la	  
>icelle	  nouée	  d’environ	  2	  mètres,	  est	  
mis	  en	  rotation	  par	  un	  roulement	  au	  sol	  
de	  droite	  à	  gauche	  (impulsion	  des	  2	  
bras	  parallèlement	  vers	  la	  gauche).	  La	  
>icelle	  nouée	  en	  boucle	  est	  posée	  sur	  
les	  mains	  tendues	  devant	  soi,	  sous	  le	  
pouce	  (paumes	  des	  mains	  face	  à	  face,	  >il	  
posé	  sur	  le	  tranchant	  de	  la	  main,	  entre	  
pouce	  et	  index).	  Le	  diabolo	  est	  posé	  par	  
terre,	  à	  droite	  de	  la	  main	  droite	  sur	  une	  
ligne.	  Quand	  le	  diabolo	  arrive	  vers	  la	  

gauche,	  
le	  laisser	  

dépasser	  la	  main	  et	  donner	  une	  
légère	  impulsion	  et	  accélération	  pour	  le	  
faire	  monter	  dans	  la	  boucle	  du	  >il	  et	  
passer	  par	  dessus	  la	  main	  gauche.	  
Ecarter	  les	  bras	  pour	  tendre	  la	  >icelle	  et	  
entretenir,	  accélérer	  la	  rotation	  du	  
diabolo	  entre	  les	  brins	  du	  >il.	  Le	  diabolo	  
tourne	  autour	  des	  2	  avant-‐bras	  
entraîné	  par	  la	  force	  centrifuge.

Effectuer	  des	  mouvements	  
circulaires	  des	  bras	  parallèles	  à	  
contretemps	  du	  diabolo.	  Le	  diabolo	  est	  
en	  avance	  /	  mains.

Les	  bras	  effectuent	  ensemble	  des	  
cercles	  dans	  le	  sens	  des	  aiguilles	  d’une	  
montre,	  légèrement	  décalés	  dans	  le	  
temps	  par	  rapport	  au	  diabolo	  pour	  
entretenir	  la	  rotation	  du	  diabolo	  dans	  
la	  >icelle	  autour	  des	  bras.

On	  peut	  enrichir	  ce	  travail	  en	  
réalisant	  des	  >igures	  dans	  la	  >icelle	  :	  
lancer-‐rattraper	  dans	  la	  boucle,	  sur	  les	  
2	  brins,	  passage	  de	  la	  tête,	  d’une	  jambe,	  
d’un	  coude	  etc.,	  travail	  à	  2…

•	  Originalité
Utiliser	  aussi	  un	  anneau	  ou	  un	  

cerceau	  pour	  mettre	  le	  diabolo	  en	  
rotation	  au	  centre.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - JONGLAGES
« LE DIABOLO »
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Concentration,	  attention,	  latéralisation,	  dissociation	  des	  bras,	  	  patience,	  
précision,	  rigueur
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Autres	  routines	  et	  =igures	  
classiques

•	  Lancer-‐rattraper
Lancer/rattraper	  d’un	  diabolo.	  
Échanges	  d’un	  ou	  plusieurs	  

diabolos	  avec	  un	  partenaire.
Travail	  à	  deux,	  un	  élève	  fait	  main	  

droite,	  l’autre	  main	  gauche.

•	  Travail	  avec	  deux	  objets	  
identiques	  ou	  différents

Mise	  en	  rotation	  successive	  ou	  
simultanée	  de	  deux	  diabolos.

Travail	  avec	  d’autres	  accessoires,	  
objets	  ou	  partenaires	  :	  anneaux,	  
passage	  du	  diabolo	  d’une	  >icelle	  à	  une	  
autre,	  éventail…	  

Passage	  dans	  un	  cerceau,	  saut	  à	  la	  
corde	  à	  deux…

•	  Travail	  autour	  du	  corps.
Travail	  autour	  du	  corps	  :	  derrière	  

le	  dos,	  sous	  le	  bras,	  sous	  la	  jambe.

Explications	  :	  pour	  faire	  tourner	  
son	  diabolo	  autour	  de	  sa	  jambe,	  il	  est	  
important	  de	  donner	  une	  rotation	  
initiale	  importante	  au	  diabolo.	  Pour	  
réaliser	  la	  >igure,	  l’élève	  écarte	  les	  bras,	  
élève	  le	  bras	  droit	  et	  abaisse	  
légèrement	  le	  gauche	  :	  le	  diabolo	  est	  
donc	  décalé	  sur	  la	  >icelle	  en	  bas	  à	  
gauche.	  La	  distance	  baguette	  gauche-‐
diabolo	  est	  plus	  courte	  que	  celle	  entre	  
le	  diabolo	  et	  la	  baguette	  droite.	  	  L’élève	  
engage	  alors	  sa	  jambe	  droite	  dans	  la	  
>icelle	  :	  il	  place	  sa	  jambe	  droite	  à	  droite	  
du	  diabolo.

Par	  un	  mouvement	  ample	  de	  la	  
main	  gauche,	  l’élève	  «	  ferme	  son	  livre	  »	  
de	  la	  droite	  vers	  la	  gauche.	  Il	  rabat	  

progressivement	  et	  doucement	  
la	  main	  gauche	  vers	  la	  main	  
droite	  en	  accompagnant	  et	  
conduisant	  le	  diabolo	  vers	  
la	  >icelle	  de	  l’autre	  côté	  de	  
la	  jambe.	  Pour	  un	  
droitier	  :	  le	  diabolo	  
tourne	  autour	  de	  la	  jambe	  
droite	  dans	  le	  sens	  des	  
aiguilles	  d’une	  montre	  
(reprise	  de	  rotation	  et	  de	  vitesse	  
automatique	  à	  chaque	  tour).

Les	  2	  baguettes	  sont	  proches,	  les	  
>ils	  suivent	  la	  même	  direction.

La	  main	  droite	  accueille	  le	  diabolo	  
et	  accompagne	  sa	  descente	  sous	  le	  
mollet.

Le	  diabolo	  roule	  le	  plus	  loin	  
possible	  le	  long	  du	  >il	  à	  gauche	  pour	  
repartir	  et	  enchaîner	  une	  rotation	  
supplémentaire	  et	  éviter	  la	  percussion	  
du	  mollet.	  

Enchaînement	  de	  «	  satellites	  »	  
autour	  des	  différentes	  parties	  du	  
corps	  :	  derrière	  le	  cou,	  autour	  des	  
jambes,	  d’un	  ou	  deux	  bras,	  de	  la	  taille,	  
des	  genoux…	  

Il	  est	  possible	  d’inverser	  les	  sens	  
de	  rotation	  :	  coiffer	  alors	  le	  diabolo	  
avec	  la	  >icelle	  pour	  repartir	  à	  l’opposé

On	  peut	  aussi	  alterner	  des	  boucles	  
en	  8	  autour	  des	  2	  jambes,	  des	  2	  bras…

•	  Figures	  variées
Travail	  sur	  les	  baguettes	  (tête	  de	  

mort,	  sauts	  de	  puces,	  tape-‐tapis).
Tête	  de	  mort
Travail	  sur	  les	  baguettes
Tape	  tapis	  
ou	  en	  lâchant	  les	  baguettes	  (soleils,	  

lâchers	  de	  baguettes,	  funambules).
Funambule	  et	  lâcher	  de	  baguette
Soleil	  devant	  soi	  
Soleil	  dans	  le	  dos
Travail	  sur	  le	  >il	  :	  rebonds,	  cravate.
Travail	  dans	  le	  >il	  :	  lancer	  et	  saut	  à	  

la	  corde,	  fouet.
Le	  fouet
Travail	  avec	  des	  nœuds	  et	  passages	  

de	  >il	  autour	  des	  baguettes,	  du	  diabolo	  :	  
ascenseur,	  nœud	  magique,	  croix,	  
coucou	  suisse,	  machine	  à	  vapeur…

Le	  
nœud	  

simple
Le	  nœud	  double
Le	  «	  coucou	  suisse	  »
Le	  nœud	  magique
L’ascenseur	  

Les	  accélérations	  
Il	  est	  important	  de	  maintenir	  la	  

vitesse	  de	  rotation	  du	  diabolo	  entre	  les	  
>igures.	  Pour	  cela,	  le	  jongleur	  utilise	  des	  
accélérations.	  

L’accélération	  «	  chinoise	  »
L’accélération	  par	  crossing	  .	  

Successivement	  ,	  l’élève	  croise	  les	  
mains	  droite	  dessus,	  droite	  dessous.	  

Sécurité

Prévoir	  pour	  chacun	  un	  espace	  
suf>isamment	  large	  pour	  que	  le	  diabolo	  
puisse	  être	  lancé	  (échappé	  !)	  sans	  
risquer	  de	  percuter	  quelqu’un.

Veiller	  à	  la	  solidité	  du	  nœud	  fait	  
par	  l’élève	  dans	  son	  >il.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - JONGLAGES
« LE DIABOLO »
Découverte et manipulation d’objets. Apprentissage d’habiletés 
spécifiques

Concentration,	  attention,	  latéralisation,	  dissociation	  des	  bras,	  	  patience,	  
précision,	  rigueur

Savoir-Faire
Jonglage
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