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Introduction
Ces guides didactiques sur l’enseignement de la jonglerie I et II s’adressent à toutes les personnes 
concernées par la transmission des savoirs en jonglerie. Il prend le point de vue de l’enseignant. 

Que vous soyez enseignant en éducation physique au primaire ou au secondaire, entraineur dans 
une école de cirque récréative, jongleur amateur qui aime transmettre sa passion, ces guides peuvent 
sans aucun doute vous intéresser. Leur objectif est de donner aux enseignants, apprentis coachs des 
outils pertinents et concrets pour mieux enseigner la jonglerie.

L’objectif général est d’amener l'apprenant à jongler à 3 objets en croisé le mieux et le plus 
rapidement possible. Le patron de jonglerie de base à 3 objets en croisé est communément appelé la 
cascade. 

Dans l’introduction du guide I, il est question des habiletés que développent la jonglerie et des valeurs 
qui sous-tendent sa pratique. 

Dans le premier chapitre, on aborde une série d’exercices à 1 balle qui visent à donner une base 
solide aux apprenants. Elles peuvent s’adresser à des gens de tout âge, mais elles ont été conçues 
plus particulièrement pour des apprenants de 5  à 8 ans car je crois que bien guidé la majorité des 
enfants de cet âge seront capable de jongler 12 lancers en cascade à 10 ans. Évidemment, il faut y 
mette du temps mais beaucoup moins que ce que la plupart peuvent penser. 

Le chapitre 2 s’intéresse au processus d’apprentissage de la jonglerie en croisé à 3 balles étape par 
étape en fonction d’objectifs à atteindre.

Le chapitre 3 propose de l’information complémentaire pouvant être utile à l’enseignant.

De plus chaque chapitre contient un tableau synthèse qui rappelle les objectifs à atteindre étape par 
étape.

Le guide II s’intéresse à comment développer la sûreté et l’aisance en jonglant, on veut que cela 
devienne de plus en pus facile. Il se préoccupe aussi de comment aborder l’apprentissage de trucs à 
3 balles. 

N’oubliez pas la jonglerie est un exercice bénéfique pour la santé. Sa pratique possède le même côté 
attractif que le sport dans une perspective de dépassement de soi. Il ne peut qu’être bénéfique autant 
dans notre vie de tous les jours que dans la pratique d’autres activités sportives.

Bonne jonglerie !

« Enseigner est un art où le professeur, les élèves et l’environnement interagissent 
d’une façon toujours changeante, originale et jamais réductible à un mode 
d’emploi transférable ou reproductible: chaque professeur construit ses propres 
modèles et les recrée sans cesse. » Ulric Aylin
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Les bienfaits de la jonglerie
Habiletés que développent la jonglerie.

La	jonglerie	peut	nous	aider	à	développer	différentes	habiletés	en	respectant	le	rythme	de	chacun.

Habiletés	personnelles	:	
Développement	et	amélioration	de	la	créativité,	la	concentration,	la	persévérance,	la	patience,	
Renforcement	de	l’estime	et	de	la	confiance	de	soi.

Habiletés	motrices	:	
Développement	de	la	coordination	visuelle	et	motrice,	de	l’équilibre	et	de	l’orientation	spatiale,	
Amélioration	de	la	posture	et	du	tonus	musculaire.	

Habiletés	sociales	:	
Développement	du	travail	d’équipe,	de	la	coopération,	de	l’écoute,	du	respect	de	l’autre	lorsque	pratiqué	en	
groupe.	
La	jonglerie	est	une	méditation	active	qui	nous	apprend	à	nous	concentrer	sur	le	présent	et	qui	nous	aide	à	
prendre	conscience	de	notre	environnement.

La	jonglerie	favorise	:
La	concentration,	la	coordination,	la	patience,	la	persévérance,	la	visualisation	dans	l’espace,	la	relaxation,	le	
sens	du	rythme.
La	jonglerie	permet	de	:
Améliorer	les	capacités	de	perception,	d’anticipation
Mettre	en	oeuvre	des	capacités	de	coordination	occulo-motrice,	d’adresse
Oublier	le	stress	en	faisant	le	vide	en	soi	par	une	concentration	active.
La	jonglerie	stimule	:
L’interaction	des	deux	hémisphères	du	cerveau
La	focalisation	sur	l’instant	présent.

Valeurs qu’amènent la jonglerie
Engagement	
Un	engagement	sincère	et	réel	fait	grandir.	On	s’engage	d’abord	par	rapport	à	soi	puis	par	rapport	à	autrui;	
c’est	intime	et	collectif.	S’engager	est	porteur	d’espoir.	L’engagement	permet	d’avancer,	de	se	construire	et	de	
se	connaître	de	mieux	en	mieux	tout	en	apprenant	à	reconnaître	ses	limites.	S’engager	est	une	façon	de	se	
réaliser.

Persévérance
Pour	atteindre	un	but,	il	faut	passer	par	un	processus	et	franchir	des	étapes.	Ce	processus	peut	être	long.	
Nous	croyons	que	l'apprentissage	dans	le	plaisir	laisse	des	traces	positives	et	durables.		La	persévérance	est	un	
des	ingrédients	de	la	réussite.

Respect
Il	est	pour	nous	fondamental	d’accorder	de	la	considération,	de	l’estime	et	de	la	valeur	à	tout	ce	que	nous	
faisons	dans	le	respect	de	soi	et	des	autres.	Le	respect	engendre	la	sincérité	et	l’intégrité.

Partage
Nous	avons	la	conviction	que	le	partage	fait	de	nous	de	meilleures	personnes.		Nous	espérons	mettre	le	
meilleur	de	chacun	au	service	des	autres.
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Chapitre 1: Exercices à 1 balle
Pour moi une des choses les plus importantes à transmettre est le plaisir de la jonglerie. 
L’idée est d’amener l’enfant à associer la jonglerie au plaisir et au jeu.  Donc je suggère,  de 
varier les exercices ludiques et ceux avec des objectifs précis d’apprentissage. 

Objectifs d’enseignement
• Amener une visualisation inconsciente du dessin visuel de la jonglerie en cascades.
• Développer les habilités de préhension et les initier à la bonne gestuelle de réception.
• Développer la bilatéralité.
• Développer une bonne gestuelle pour le lancer croisé. 
• Apprendre à exécuter 4 lancers de bases.
• Initier à la notion d'entraînement par  séquence.
• Donner des piste par rapport au suivi de la progression et de l’évaluation.

Exercice 1: Le serpent 
Objectif d’apprentissage: développer la visualisation mentale de la trajectoire

Départ de la main droite, faire passer la balle entre les jambes par l’arrière et donner la balle à 
la main gauche qui est devant.
De la main gauche, faire passer la balle entre les jambes par l’arrière et donner la balle à la 
main droite qui est devant.

Ce qui fait faire le mouvement d’infini à la balle.

Objectif de réussite 1: Réussir 8 infinis en cascade entre les 
jambes à 1 balle en commençant pas l’arrière. (3 fois sur 5)
Objectif de réussite 2: Réussir 8 infinis en cascade inversée entre 
les jambes à 1 balle en commençant par l’avant. (3 fois sur 5)

Exercice 2: L’haltère. 
Objectif d’apprentissage: développer la préhension.

En position de base, les avant-bras à 90 degrés.  (Position du plateau)

1. Baisser 3 fois l’avant-bras droit en serrant la balle et revenir à la position du plateau en desserrant.
2. Faire tourner la balle autour du corps trois fois vers la gauche.
3. Baisser 3 fois l’avant-bras gauche en serrant la balle et revenir à la position du plateau en 

desserrant..
4. Faire tourner la balle autour du corps trois fois vers la droite.

Objectif	de	réussite	:	Réussir	cette	séquence	de	préhension	(3	fois	sur	5)
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Exercice 3: Lancer croisé et en colonne très bas
Objectif d’apprentissage: Initier à la gestuelle de 2 lancers de base et à la notion de 
séquence.

Faire 3 lancers colonne de la main droite.
Faire 3 lancers croisés (très bas) et lâcher près du nombril.
Faire 3 lancers lancers colonne de la main gauche.
Faire 6 lancers croisés (très bas) et lâcher près du nombril.

Objectif	de	réussite	:	Réussir	la	séquence	(3	fois	sur	5)

Exercice 4: Le gorille à 1 balle
Objectif d’apprentissage: Initier à la gestuelle du lancer en croisé et amélioré la préhension.

De la position de base avec une balle dans la main droite, aller placer en passant devant le 
nombril la balle sous l’aisselle gauche. Ramener le bras droit en position de base.
Desserrer l'aisselle gauche et laisser tomber la balle en colonne. Rattraper la balle au niveau 
de la hanche avec la main gauche. 
Vice-versa.

Objectif	de	réussite	:	Réussir	3	séries	de	8	«lancers».	(3	fois	sur	5)

Exercice 5: Les 4 lancers de base
Objectif d’apprentissage: Apprendre les 4 lancers de base et comprendre la notion de 
séquence.

Les 4 lancers de base
• Lancer colonne, lancer donné, lancer arc, lancer croisé

La séquence
1. Faire 3 lancers colonnes de la main droite. 
2. Faire 3 lancers donnés. (main droite à la main gauche, main gauche à la main droite et 

main droite à la main gauche)
3. Faire 3 lancers colonnes de la main gauche. 
4. Faire 3 lancers arcs. (lâcher extérieur)
5. Faire 6 lancers croisés. (lâcher près du nombril)

Objectif	de	réussite	:	Réussir	la	séquence	des	4	lancers	enchainées.	(3	fois	sur	5)

Exercice 6: Le gorille à 3 balles
Objectif d’apprentissage: Initier au lâcher près du nombril, à la rythmique de la jonglerie à 3 
balles en croisé  et comprendre la notion de séquence.

1. Départ à 1 balle sous chaque aisselle et la troisième balle dans la main droite.
2. Laisser tomber la balle de l’aisselle gauche et la rattraper avec la main gauche.
3. Prendre la balle de la main droite et la placer sous l’aisselle gauche.
4. Laisser tomber la balle de l’aisselle droite et la rattraper avec la main droite.
5. Prendre la balle de la main gauche et la placer sous l’aisselle droite.
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6. Ainsi de suite.

Objectif	de	réussite	:	Réussir	une	séquence	de	8	«lancers»	(3	fois	sur	5)

Exercice 7 : Le lancer croisé à 1 balle «parfait»
Objectif d’apprentissage: Préparer les étapes subséquentes et initier à l’auto analyse et au 
travail bien fait.

1. Lancer en croisé la balle de la main droite à la main gauche en passant près du nombril. 
2. Lancer en croisé la balle de la main gauche à la main droite en passant près du nombril.
3. Ainsi de suite.

Objectif	de	réussite	:	Réussir	un	séquence	de	8	lancers.	(3	fois	sur	5.)
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Tableau	de	suivi	et	d’évaluation:	1	balle
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Le rectangle  
imaginaire 
du  jongleur

Cible Trajectoire

Gestuelle du lancer Attrapée

Mouvement en cercle des mains

Zone d’action des mains

Balle

LÉGENDE

Tableau	:	Visualisation,	trajectoire	et	gestuelle.
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Chapitre 2: La jonglerie à 3 balles en croisé
Amener l'apprenant à jongler à 3 objets en croisé le mieux et le plus rapidement possible. 
Le patron de jonglerie de base à 3 objets en croisé est communément appelé la cascade..
N.B. L’apprentissage se fait en 3 étapes: Une balle, deux balles, trois balles 

Trois axes à surveiller.
1. La posture 

1. Les jambes légèrement écartées, position confortable, corps droit, équilibré et stable, 
coudes près du corps, les épaules basses, les avant-bras à 90 degrés**. les mains en 
supination (vers le ciel), le menton parallèle au sol.

1. * Au début de l’apprentissage, il est recommandé de jongler sans  bouger les pieds, 
cela nous aide à mieux percevoir la précision (ou non) de nos lancers.

2. * *Ancrage du plateau

2. La gestuelle du lancer croisé
      Le lancer

1. La balle est prise pleine main en supination.
2. À partir de la position de base, l’avant bras fait un mouvement en cercle intérieur, la 

balle est lancée (lâchée) près du nombril. Après avoir lancé, la main revient à sa 
positon de base.

     L’attrapé
La balle est attrapée par la main opposée de celle qui a lancé. La réception se fait au 
niveau de la hanche. La main se referme sur la balle et l’avant bras descend quelque peu 
pour amortir la réception

1. La prise de conscience de notre gestuelle
2. Il faut prendre conscience de la zone d’action des mains, des avant-bras et des 

bras
3. Les objets doivent circuler près de nous dans un corridor imaginaire et toujours 

rester dans ce plan.

3. La trajectoire
La trajectoire de la balles dessine un X, un 8 et vise le coin opposé du rectangle du 
jongleur situé en ligne avec l’épaule opposé d’où vient le lancer.

1. La visualisation mentale de la trajectoire des objets est fondamentale
2. Visualiser le rectangle du jongleur
3. La trajectoire des objets défini un dessin visuel qu’on appelle "patron visuel". Le X, 

le 8.
4. Il faut savoir où viser? La cible: Où vous visez?, Où l‘objet arrive?
5. Il faut identifier le croisement imaginaire de 2 lancers.

NB. Visualiser le dessin visuel sans les accessoires. Quand le mouvement est bien clair dans votre tête, il 
devient plus facile à réussir. La visualisation mentale facilite l’intégration du mouvement. Assis chez vous, vous 
pouvez vous «entraîner».
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Les 3 étapes
Étape 1: une balle: le lancer croisé
Objectif d’enseignement: Apprendre et assimiler le bon geste

Exercice 1: 
Lancer en alternance en croisé de la main droite à la main gauche, à la main droite, à la main 
gauche et ainsi de suite.

Objectif de réussite:  Réussir 3 séquences « parfaites » de 8 lancers croisés.

Étape 2: Deux balles: Le lance-lance, attrape-attrape 
Objectif d’enseignement: Faire comprendre et intégrer le rythme

Exercice 1:
Lance le premier objet, en croisé en focussant sur la bonne gestuelle et la cible. lance le 
deuxième objet en croisé, quand le premier objet lancé  est rendu au sommet de sa 
trajectoire (point mort).

À surveiller: 
• Les objets doivent avoir changés de main.
• Les 2 lancers doivent être à la même hauteur (pour la majorité des débutants, la 

hauteur recommandée du lancer avec les balles est  d'au moins 6 pouces plus haut 
que la tête)

• L’éloge de la lenteur. Faire une pause pour s’auto-analyser.

Exercice 2:
Puis recommencer en commençant avec l’autre main.

Objectif de réussite : Réussir 3 séquences « parfaites » de 8 lance-lance, attrape-attrape en 
alternant la main de départ

***  Au lieu du lance-lance, attrape-attrape on peut utiliser l’échange
Semblable au lance-lance, attrape-attrape mais le processus mental est différent. Quand le 
premier objet a traversé la zone médiane du corps donc, que l’espace est libre, on lance le 
second objet.
Il faut alterner la main qui commence.

Étape 3: Jongler à trois balles 
Objectif d’enseignement: Apprendre à jongler à 3 balles.

Objectif de réussite: Réussir 10 lancers, 10 réceptions à 3 balles.

Avant de commencer
• On commence avec la main qui a 2 balles.
• Mettre le focus sur les bons lancers, les attrapés suivront.
• Il faut, surtout au début, alterner la main qui commence.
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Important: Le premier lancer est le plus instructif.

Comment jongler à 3 balles
Lance le premier objet, en croisé puis lance le deuxième objet en croisé, quand le deuxième objet est 
rendu à son sommet, lance le troisième objet en croisé, quand le troisième objet est rendu à son 
sommet relance le premier objet et ainsi de suite. Vous jonglez.

L'objectif versus le record pour mieux progresser
1. OBJECTIF: L’objectif du nombre de lancers à réussir est clair et on s’y tient. 

Exemple: réussir 5 lancers, 5 réceptions et arrêter de jongler.
L'objectif favorise l'auto-analyse, l'auto correction, le style, l'aisance, une belle jonglerie.

2. RECORD: Essayer de réussir un maximum de lancer et de battre son record. 
Exemple: mon records, j’ai réussi 10 lancers, 8 réceptions.
Le record stimule le jongleur, lui fait vivre le feeling de la jonglerie.

Se fixer toujours des objectifs devient fastidieux et peut ralentir la progression, Toujours essayer de 
faire le plus de lancer (battre son records) développe souvent les DÉFAUTS et un mauvais style et 
ralentit presque toujours la progression,. Un bon dosage entre l’objectif et le record est souhaitable

NB Le record est habituellement le double de la moyenne.

La progression par objectifs pour apprendre mieux et plus vite.

Objectif 1:  Réussir 3 lancers, 3 réceptions en commençant avec la main dominante et non-
dominante
Objectif 2: Réussir  4 lancers, 4 réceptions en commençant avec la main dominante et non-
dominante

* Faire comprendre que le quatrième lancer, lance le même objet que le premier lancer mais 
avec la main opposée.

Objectifs 3:  Réussir 5 lancers,  5 réceptions
Objectifs 4:  Réussir 7 lancers,  7 réceptions
Objectifs 5:  Réussir 9 lancers,  9 réceptions
Objectifs 6:  Réussir 10 lancers,  10 réceptions

Important
Ne pas hésiter, à revenir  à l’objectif précédent, au lance, lance,  attrape, attrape et même à l’exercice 
à 1 balle, si nécessaire.

La suite: Battre son record

Réussir au minimum: 25 lancers, 25 réceptions. L’idéal est de se rendre à  50  lancers, 50 
réceptions et même 100 lancers, 100 réceptions.
----------------------------------------------------------------------------------
Passer maintenant aux exercices  de niveau  intermédiaire
Ce sont les exercices de sureté qui visent développer l’aisance et  à rendre votre jonglerie 
plus sur et plus fluide. Voir le guide II.
Bonne continuation !
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La posture Les lâchés de balle

Les relances L’action des mains.

La hauteur des lancers Le point mort *

La cible La position du menton

Penses	bêtes	-	rappel	à	surveiller	!

" *  À 2 et 3 balles seulement
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Étape 1: Un balle lancer en croisé

Réussir 3 séquences « parfaites » de huit lancers croisés en alternant la 
main de départ.

Étape 2: Le lance-lance, attrape-attrape 

Réussir 3 séquences « parfaites » de 8 lance-lance, attrape-attrape en 
alternant la main de départ

Étape 3:  Jongler 3 balles en progression par objectif

Objectif final: Réussir 10 lancers, 10 réceptions à 3 balles.
Objectif 1:  Réussir 3 lancers, 3 réceptions en commençant avec la 
main dominante et non-dominante

Objectif 2: Réussir  4 lancers, 4 réceptions en commençant avec la 
main dominante et non-dominante

Faire comprendre que le quatrième lancer, lance le même objet que le 
premier lancer mais avec la main opposée.

Objectifs 3:  Réussir 5 lancers,  5 réceptions

Objectifs 4:  Réussir 7 lancers,  7 réceptions

Objectifs 5:  Réussir 9 lancers,  9 réceptions

Objectifs 6:  Réussir 10 lancers,  10 réceptions

L’idée maintenant est de continuellement jusqu’à 25 lancers, 25 réceptions. 
L’idéal est de se rendre à  50  lancers, 50 réceptions et même 100 
lancers, 100 réceptions.

2

3

1

Tableau	de	suivi	et	d’évaluation	:	Vers	le	3	balles
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Chapitre 3 : En complément
Le point mort
Le tempo
Autres approches
Autres exercices de sûreté
Les départs et les finales

Le point mort
Le point mort, notion clé dans l’apprentissage de la cascade. Quand vous lancez une balle 
dans les airs, qu’arrive-t-il au moment où cette balle arrive à son sommet? Elle s’immobilise 
une fraction de seconde avant de redescendre, c’est ce qu’on appelle le «point mort». 
Dans la cascade, il y a grossièrement 3 moments différents par rapport à un lancer où l’on 
peut faire le lancer suivant. Au point mort, avant et après.

Lancer la balle suivante au point mort.
Je suggère, au début du processus d’apprentissage de la jonglerie en croisée soit à 2 ou 3 
balles, de lancer exactement à ce moment, c’est à dire au point mort du lancer précédent..
Je répète, il est donc recommandé de lancer une balle lorsque la balle précédente est à son 
plus haut, soit au point mort
Utiliser cette approche pour initier vos élèves, c’est un plus. 

En résumé :
Trois moments ou l’on peut faire le lancer suivant.

1. Au point mort, le rythme est régulier, clair.(le plus facile à comprendre et à exécuter 
pour la majorité des gens, celui que je recommande fortement)

2. Avant le point mort, c’est rapide, fluide mais plus difficile, car plus rapide
3. Après le point mort, c’est lent, saccadé.

Tempo et de rythmes
1- Le point mort 
Le point mort est le moment où un objet lancé dans les airs arrête sa montée et s'immobilise 
une fraction de seconde avant de commencer à descendre.
 2- Les 3 tempos références.
1- Au point mort: Le lancer suivant se fait au moment ou le lancer précédent arrive à son 
point mort. La  hauteur des lancers, le rythme et la vitesse de la jonglerie sont moyennes. On 
peut parler d’une jonglerie en rythme.
2- Avant le point mort: Le lancer suivant se fait avant que le lancer précédent arrive à son 
point mort. La  hauteur des lancers est plus basse, le rythme et la vitesse de la jonglerie sont 
plus rapides. On peut parler d’une jonglerie en vélocité.
3- Après le point mort: Le lancer suivant se fait après que le lancer précédent arrive à son 
point mort. La  hauteur des lancers est plus haute, le rythme et la vitesse de la jonglerie sont 
plus lentes. Peut utilisé mais important de le comprendre et peut être utile dans certains cas.

Autres approches pour enseigner la jonglerie à 3 objets
1. L’approche « rapide ». Commencer à 3  et finir à 1 objet
2. Exercice main gauche, main droite.poursuite
3. La roue versus la poursuite
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4. La progression rythmique à 1 objet

L’approche « rapide ». 
C’est le contraire du gros bon sens. Commencer à 3  et finir à 1 objet. L’objectif est de 
démystifier l'importance de la réception et de replacer le focus sur la précision du lancer et le 
rythme de la jonglerie. 

• Étape 1 : 3 lancers aucune réception.  Main droite et main gauche
• Étape 2 : 3 lancers, 1 attrapé (le dernier lancer seulement)
• Étape 3 : 3 lancers, 2 attrapés (les 2 derniers lancers seulement)
• Étape 4 : 3 lancers, 3 attrapés 
• Étape 5 : Revenir au lance-lance, attrape-attrape à 2 balles
• Revenir, si nécessaire, à la gestuelle, la posture, la cible.

Exercice main droite, main gauche à 2 jongleurs. 
C’est le début de l’interaction.
Cet exercice permet de reposer la tête 

• 1 balle: en croisé à 2  (Au moins 10 lancers réussi consécutifs)
• 2 balles: Le lance-lance, attrape-attrape à 2 (qui commence?, alterner)
• 3 balles...
•

Oups, c'est pas fini. Celui qui faisait main droite fait maintenant main gauche et vice versa.

Le ralenti assisté
L’assistant, une balle dans chaque main, se place 1 pied face à l’apprenant les bras allongés 
vers le haut. L’apprenant, lui tient 1 balle dans 1 main. L'assistant laisse tomber parallèlement 
une balle dans la main libre de l’apprenant, puis inviter celui-ci à lancer la balle en croisé dans 
la main libre de l’assistant, et ainsi de suite.

La roue versus la poursuite à 2 balles 
• Deux dans la main droite lancé en croisé dans le x, réception des 2 dans la main gauche
• Inverse

La progression rythmique à 1 objet
• Étape 1 - le lancer croisé normal
• Étape 2 : le taper dans les mains (au point mort)
• Étape 3 : le taper sur la cuisse opposée,. (au point mort)
• Étape 4 : le taper dans les mains et le aper sur la cuisse.

La première séquence de la progression rythmique à 1 objet: 
3 lancers croisés normaux, 
3 lancers tapés (au point mort), 3 lancers tapés sur la cuisse opposée,
6 lancers taper dans les mains suivi du lancer tapé sur l cuisse opposé.
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Les départs et les finales à 3 balles
Les deux finales de bases
N.B. Lors des départs et des finales, la convention reconnu est qu’on ne compte que les 
lancers exécutés par la main droite.

1- Finale croisée après 10 lancers minimum 
2- Finale colonne après 10 lancers minimum

Objectif	de	réussite	:	Réussir	les	2	finales	3	fois	sur	5

Départs et finales à 3 balles sur rythme imposé.
1- Départ avec un rythme imposé 4,5,6,7,8, départ.
2- Finale croisée avec rythme imposé. Compte: 1,2,3,4,5,6,7, finale
3- Finale colonne avec rythme imposé. Compte: 1,2,3,4,5,6,7, finale.

Objectif	de	réussite	:	Réussir	l	e	départ	les	2	finales	imposées	3	fois	sur	5
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