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Les étapes clés du processus d’apprentissage de la 
jonglerie à 3 foulards en croisé

Légende: 
1.1 Le nombre de foulard
1.2 La numérotation

Évaluation de la réussite des exercices
Réussir les exercices 8 fois consécutivement. Une réussite 3 fois sur 5 illustre une relative 
maîtrise de l’exercice.

Étape 1: un foulard
1.1 Le lancer croisé

Étape 2: 2 foulards
2.1 Le lance, lance, attrape, attrape - côté main dominante

2.2 Le lance, lance, attrape, attrape - côté main non-dominante

2.3 Le lance, lance, attrape, attrape - alternance main dominante, main non-dominante

Étape 3: 3 foulards
3.1 Trois lancers départ main dominante

3.2 Trois lancers départ main non-dominante

3.3 Quatre lancers départ main dominante

3.4 Quatre lancers départ main non-dominante

3.5 Cinq lancers départ main dominante

3.6 Cinq lancers départ main non-dominante

3.7 Dix lancers départ main dominante et/ou main non-dominante

3.8 Vingt cinq lancers départ main dominante et/ou main non-dominante

3.9 Cinquante lancers départ main dominante et/ou main non-dominante
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Schéma de jonglerie à 3 balles
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La fenêtre du jongleur



Les étapes clés du processus d’apprentissage de la 
jonglerie à 3 balles en croisé

Légende: 
1.1 Le nombre de balles
1.2 La numérotation

Évaluation de la réussite des exercices
Réussir les exercices 8 fois consécutivement. Une réussite 3 fois sur 5 illustre une relative 
maîtrise de l’exercice.
Pour la hauteur des lancers se référer à la fenêtre du jongleur illustrée dans le schéma
La cible du lancer est le coin opposé supérieur de la fenêtre du jongleur
Le croisement du X imaginaire doit être plus bas que le nez
Les réceptions se font normalement au niveau des hanches

Étape 1: une balle
1.1 Le lancer croisé

Étape 2: 2 balles
2.1 Le lance, lance, attrape, attrape - côté main dominante

2.2 Le lance, lance, attrape, attrape - côté main non-dominante

2.3 Le lance, lance, attrape, attrape - alternance main dominante, main non-dominante

Étape 3: 3 balles
3.1 Trois lancers départ main dominante

3.2 Trois lancers départ main non-dominante

3.3 Quatre lancers départ main dominante

3.4 Quatre lancers départ main non-dominante

3.5 Cinq lancers départ main dominante

3.6 Cinq lancers départ main non-dominante

3.7 Dix lancers départ main dominante et/ou main non-dominante

3.8 Vingt cinq lancers départ main dominante et/ou main non-dominante

3.9 Cinquante lancers départ main dominante et/ou main non-dominante
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Exercices préparatoires à 1 balle - Niveau 1
Légende: 
1.1.1 Le nombre de balles
1.1.1 La série
1.1.1 La numérotation

Évaluation de la réussite des exercices
Réussir les exercices 8 fois consécutivement. Une réussite 3 fois sur 5 illustre une relative 
maîtrise de l’exercice.

Série 1
1.1.1 La position de base: le serveur  *
1.1.2 Les mains en supination, les mains en pronation *
1.1.3 Le lavage de balle versus le rapport à son corps
1.1.4 Le lavage de balles versus l’orientation spatiale
1.1.5 L’autoroute (le lancer donne) versus le rapport à son corps, versus l’orientation spatiale

Série 2
1.2.1 L’haltère main dominante
1.2.2 L’haltère main non-dominante
1.2.3 Le tourniquet côté main dominante
1.2.4 Le tourniquet côté main non-dominante
1.2.5 Le tourniquet alterné - côté main dominante, côté main non-dominante *

Série 3
1.3.1 Coincer la balle sous le menton, laisser tomber et réceptionner des 2 mains près du nombril
1.3.2 Le lancer et la réception à 2 mains (2 hauteurs) 
1.3.3 Lancer, taper des mains et réception à 2 mains 
1.3.4 La grande descente à 2 mains (2 hauteurs)

Série 4
1.4.1 Le serpent *
1.4.2 Le sablier
1.4.3 La barbe
1.4.4 La grande descente croisée
1.4.5 Le gorille*
1.4.6 Les pattes de chat colonnes et croisés

Série 5
1.5.1 Le lancer donne
1.5.2 Le lancer arc-en-ciel bas 
1.5.3 Le lancer croisé bas départ sans élan du nombril *
1.5.4 Le lancer colonne bas avec main dominante
1.5.5 Le lancer colonne bas avec main non-dominante
1.5.6 La séquence: 3 lancers droit main dominante, 3 lancers donne, 3 lancers droit main non-

dominante, 3 lancers arc-en-ciel, 3 lancer croisés nombril sans élan

* Au niveau de l’évaluation et du suivi, nous recommandons de porter une attention 
particulière aux exercices suivis d’un astérisque (*).
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Exercices préparatoires à 1 balle - Niveau 2

Légende: 
1.1.1 Le nombre de balles
1.1.1 La série
1.1.1 La numérotation 

Évaluation de la réussite des exercices
Réussir les exercices 8 fois consécutivement. Une réussite 3 fois sur 5 illustre une relative 
maîtrise de l’exercice..
Pour la hauteur des lancers se référer à la fenêtre du jongleur
Les réceptions se font normalement au niveau des hanches

Série 1 - les 4 lancers de base

1.1.1 Le lancer colonne avec main dominante 
1.1.2 Le lancer donne
1.1.3 Le lancer colonne avec main non-dominante
1.1.4 Le lancer arc-en-ciel
1.1.5 Le lancer croisé sans élan (départ du nombril)
1.1.6 Le lancer croisé 3 en continu
1.1.7 La séquence: 3 lancers droit main dominante, 3 lancers donne, 3 lancers droit main 

non-dominante, 3 lancers arc-en-ciel, 6 lancers croisés nombril sans élan

Série 2 - travailler le rythme
1.2.1 Lancer en colonne avec main dominante puis taper les mains au point mort et 

réceptionner au niveau de la hanche
1.2.2 Lancer en colonne avec main non-dominante puis taper les mains au point mort et 

réceptionner au niveau de la hanche
1.2.3 Lancer en croisé puis taper les mains au point mort et réceptionner au niveau de la 

hanche avec l’autre main
1.2.4 Lancer en croisé puis, au point mort, taper sur la cuisse avec l’autre main du côté 

réception avant de réceptionner au niveau de la hanche avec l’autre main
1.2.5 Lancer en croisé puis taper les 2 mains puis tapé sur la cuisse côté réception avec 

l’autre main avant de réceptionner au niveau de la hanche avec l’autre main
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Alternance du lancer de 
départ très importante

Exercices d’exploration et de préparation à 2 balles - Niveau 1
Légende: 
1.1.1 Le nombre de balles
1.1.1 La série
1.1.1 La numérotation

Évaluation de la réussite des exercices
Réussir les exercices 8 fois consécutivement. Une réussite 3 fois sur 5 illustre une relative 
maîtrise de l’exercice.
Pour la hauteur des lancers se référer à la fenêtre du jongleur
Les réceptions se font normalement au niveau des hanches

Série 1 - Lancers colonnes
2.1.1 Lancers colonne alternés (main dominante, main non-dominante)
2.1.2 Lancers colonne synchronisés
2.1.3 Lancers colonne synchronisés tape-main
2.1.4 Lancers colonne alternés  au point mort (le piston)
2.1.5 Lancers colonne alternés au point mort tape-cuisse

• Pour les séries d’exercices suivantes, il est suggéré de suivre cette progression: 
départ main dominante, départ main non-dominante, départ alterné. 

• Pour favoriser et faciliter l’alternance de la main de départ, il est suggéré de prendre 2 balles 
de couleurs différentes et de commencer toujours l’exercice avec la balle de la même 
couleur.

Série 2 - Lancers croisés
2.2.1 Le gorille
2.2.2 Le croisé départ nombril (Lance, lance, attrape, attrape)
2.2.3 Le croisé en continu (Lance, lance, attrape, attrape)
2.2.4 Le croisé + tape-main (Lance, lance, tape-main, attrape, attrape)
2.2.5.La poursuite arrêtée
2.2.6 La poursuite en séquence
2.2.7 Le X synchronisé

Série 3 - Lancers arc-en-ciel
2.3.1 La cascade renversée (Lance, lance, attrape, attrape)
2.3.2 La cascade renversée + tape-main (Lance, lance, attrape, attrape)
2.3.3 Le parapluie synchronisé

Série 4 - Deux lancers différents
2.4.1 La demi-roue - (Lancer croisé, et lancer donne)
2.4.2 La demi chute - (Lancer croisé et lancer arc-en ciel)

Série 5 - Trois lancers dont deux lancers différents  
2.5.1 La boite (lancer colonne, lancer donne, lancer donne, réception colonne)
2.5.2 Le vrai tennis ( lancer arc-en-ciel, lancer colonne, lancer arc-en-ciel)
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