
Apprendre et enseigner

Jouer à 1 diabolo c’est facile !

Fascicule 1.2

Des notions de base à la pratique

Guide didactique 
Préparé par Bernard Lebel
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Les parties du diabolo



1- La base en résumé
1. Les différents type de bagues

2. Comment le partir?
• Promenade du petit chien (en suivant le diabolo)

• Du coté de la main dominante vers le centre
• Le levier

• Démarrage et accélération du diabolo
• Accélération enroulée

3. Accélération levier 
4. Correction de l’axe (vers l’avant et l’arrière)

5. Lancer / Attraper
6. Accélération enroulée

2- Développer la  sûreté, la stabilité
1. Accélération croisée (30 wecondes)
2. Marche

• Avancer, reculer
• Pas chassé (gauche, droite)
• Pas croisé (gauche, droite)

3. Enjamber le diabolo

• Jambe gauche
• Jambe droite
• Les 2 jambes
• Faire tourner le diabolo autour de soi après l’avoir enjambé.

4. Lever les bras en extension, corde tendue.
• Précédé du ballant (vertical et horizontal)
• Les bras en extension, la corde tendue faire rouler le diabolo d’une 

baguette à l’autre.
5. Différentes façons de tenir ses baguettes.

• 2 baguettes dans une main, position du V
• Parallèles, 
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• Face à face face à la coupole
• Face à face face à la bague
• Manche vers le bas, vers le haut
• Les baguettes à 90 degré

• Exploration libre par rapport au corps, varier les hauteurs
6. Changement de direction

• Doigt et baguette

3- Les départs et les finales
1. Les  départs

• Départs lancés

• À 2 mains
• D’une main en pronation sur la bague
• D’une main en supination sur la bague

• D’une main en tenant par l’intérieur de la coupole.
• Départ arrêté dans les cordes

2. Les finales 
• Attrape le diabolo avec les 2 mains (finale football)

• Attrape le diabolo avec les 2 baguettes en V
• Attrape avec 1 main
• Attrape dans les baguettes
• Finale par nœud magique

4- Les trucs ou mouvements Soleil
• Le tour du monde

3. Le ventilateur
• Derrière l’épaule

4. Réception ciseau, inversée

5. Demi-corde, louper
6. Nœuds magique

• Premier nœud magique
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• Nœud inversés (je cherche un nom plus attrayant)
• Nœud spaghetti
• Nœud carré
• Nœud macaroni

7. Les moulinets
• Avec la bras, la main
• Avec une baguette

8. Trapèze

• Trapèze enroulé
• Trapèze simple
• Trapèze double
• Trapèze croisé

9. Trampoline
• Puces

10. Sur les baguettes 

• Main en supination
• En pronation (Position marteau)
• Échange
• Sous une jambe

11. Satellites 
• Autour d’un bras
• Autour d’une jambe
• Autour des 2 bras

• Autour des 2 jambes
• Variantes

12. Fouet ou (pêcheur ???)
13. Tricot ou X

• Baguette changée de main
• Attrapé à l’envers
• À Partir du trapèze

14. Double tricot ou double X
15. Corde à danser
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16. Pirouette
17. L’ascenseur

• Basique
• La pédale à gaz

• À partir de la demi-corde
18. Variantes avec l’anneau
19. L’essuie-glace
20. La cravate

21. Les lâchers de baguette
22. Le coucou suisse
23. Le grand tourniquet (suicide)
24. L’excalibur

5- L’interaction à 2 diabolistes
1. Vol de coté
2. Corde à linge
3. La course folle
4. L’arc 

5. Le lancer croisé à 2
6. Le lance-lance, attrape, attrape à 2 personnes
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