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Approches
« Amener l’apprenant à s'auto-analyser et s'auto-corriger le plus rapidement possible. 

Mieux l'apprenant comprend ce qu'il fait et comment il doit le faire, meilleur et plus 
rapide sera son apprentissage. »

« Apprendre tranquillement pour progresser plus vite.» 
_____

À quoi ça sert  jongler à 1 balle ? 
À apprendre et assimiler le bon geste

À quoi ça sert jongler à 2 balles ? 
À comprendre et intégrer le rythme

À quoi ça sert  jongler à 3 balles : 
À intégrer le rythme et la gestuelle à 3 balles.

______________

« 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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La jonglerie en croisé à 3 balles en croisé
Objectif général :
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 appelé la cascade.

L’enseignement se fait autour de trois axes
1- La posture

1. Position confortable, les 2 pieds bien ancrés au sol écartés à la largeur des épaules, 
genoux légèrement fléchis.

2. Les coudes près du corps, les épaules relâchée, les avant-bras à 90 degrés (position 
du serveur), les mains en supination (vers le ciel) et le menton parallèle au sol.

3. Corps bien droit, équilibré et stable, colonne vertébrale allongée, regard droit devant.
4. Respiration régulière.
5. 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- La gestuelle du lancer croisé
Le lancer

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

balle est lancée (lâchée) vers la cible juste avant qu’elle n’arrive au nombril. Après le 
lancer, en continuant le mouvement de cercle intérieur la main revient à sa positon de 
base prête à la réception.

3. La main doit rester constamment rester « active  ».
La réception

1. 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 

Conseils : Prendre conscience de la zone d’action des mains. La gestuelle a souvent avantage à 
être minimaliste. Les objets doivent circuler près de nous dans un corridor imaginaire et toujours 
rester dans ce plan. Le tout doit être fluide.

3- La trajectoire de l’objet
* Imaginez un rectangle imaginaire pour aider à visualiser la cible et la trajectoire.

1. La trajectoire de ou des balles définie un dessin visuel qu’on appelle "patron visuel".
2. La trajectoire de ou des balles dessine un 8,  un X.
3. Le croisement imaginaire du X de 2 lancers se fait plus bas que le menton.
4. Ne pas négliger l’importance de la cible, de où vous visez, de où la balle arrive.
5. Prendre conscience et visualiser mentalement la posture, la gestuelle et la trajectoire 

de la balle.
Conseils : Visualiser le dessin visuel sans les accessoires. Quand le mouvement est bien clair 
dans la 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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Étapes du processus d’apprentissage de la jonglerie à 3 balles en croisé
Étape 1: le lancer croisé à 1 balle
Objectif d’enseignement : Apprendre et assimiler le bon geste
Exercice 1 
Départ arrêter près du nombril, lancer sans élan en alternance en croisé de la main droite à la 
main gauche, à la main droite, à la main gauche et ainsi de suite. Chaque lancer se fait sans 
élan près du nombril.
Exercice 2
Lancer fluide en alternance en croisé de la main droite à la main gauche, à la main droite, à la 
main gauche et ainsi de suite. Les lâchers de balle sont toujours près du nombril.
Objectif de réussite : Réussir 3 séquences « parfaites » de 8 lancers croisés.

Étape 2: le lance-lance, attrape-attrape à 2 balles
Objectif d’enseignement : Comprendre et intégrer le rythme
Exercice 1
Lance la première balle en croisée en focussant sur la bonne gestuelle et la cible. lance la 
deuxième balle en croisée, quand la première balle est rendue au sommet de sa trajectoire 
(point mort).
Exercice 2
Idem en commençant avec l’autre main.
Exercice 3
En alternant la main de départ
Objectif de réussite : Réussir 3 séquences « parfaites » de 8 lance-lance, attrape-attrape en 
alternant la main de départ

À surveiller: 
1. Les objets doivent avoir changés de main.
2. 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)

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

* Une autre approche mentale: l’échange
Cette approche est semblable au lance-lance, attrape-attrape mais le processus mental 
est très différent, plus simple à comprendre pour certains.. Quand le premier objet a 
traversé la zone médiane du corps et que donc l’espace se libère, on lance la seconde 
balle. Il faut alterner la main qui commence. 

Étape 3: Jongler à trois balles
Objectif d’enseignement :  Apprendre à jongler à 3 balles.
Lance la première balle en croisé et quand la première balle arrive à son sommet, lance la 
deuxième balle en croisé, quand ls deuxième balle est rendue à son sommet, lance la 
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troisième balle en croisé, quand la troisième balle est rendue à son sommet relance le 
premier objet et ainsi de suite. Vous jonglez.

Avant de commencer
• Ne pas oublier on doit commence avec la main qui a 2 balles.
• Il faut, surtout au début, alterner la main qui commence.
• Mettre le focus sur les bons lancers, les attrapés suivront.

Se rappeler : Le premier lancer est le plus instructif pour le cerveau de l’apprenant.
Objectif de réussite: Réussir 3 lancers parfaits à 3 balles en commençant avec la main 
dominante ET la main non-dominante.

Étape 4: Les 4 et 5ième lancers
La réussite du quatrième lancer est un étape clé du processus d’apprentissage de la jonglerie 
à 3 balles en croisé.

Exemple: 
Au départ: j’ai 2 balles (une rouge et une bleu) dans ma main droite et 1 balle (verte) dans 
ma main gauche.
Mon premier lancer est la balle rouge de ma main droite, mon second lancer est la balle 
verte de la main gauche,  mon troisième lancer est la balle bleu de ma droite. Et là, 
attention FOCUS, mon quatrième lancer est la balle rouge avec ma main gauche.

Se rappeler : Le quatrième lancer se fait avec la même balle que le premier mais avec l’autre main. 
Se rappeler : À cette étape, il est important de varier la main avec laquelle on commence à jongler.

Objectif de réussite : Réussir 4 lancers parfait à 3 balles en commençant avec la main 
dominante et avec la main non-dominante

Étape 5 : Atteindre 12 lancers 
Objectif de réussite: Réussir 12 lancers à 3 balles.

Étape 6 : L'objectif versus le record pour mieux progresser
Objectif d’enseignement : Réussir le maximum de lancers avec aisance et précision.
Objectif de réussite: Se rendre à 50 lancers, en connaissant tout au long du processus son 
record du nombre de lancers exécutés en commençant avec sa main-dominante ET sa main-
non dominante

Lors du processus d’apprentissage, il est recommandé d’utiliser lors des entraînements  
ces 2 approches.

1- L’approche de l’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.

Se rappeler :  L'objectif favorise lune belle jonglerie, 'auto-analyse, l'auto correction, le style, 
l'aisance.
2-  L’approche du record
 Essayer de réussir un maximum de lancer et de battre son record. 
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Penses bêtes à surveiller !     Penses bêtes à surveiller !     Penses bêtes à surveiller !     Penses bêtes à surveiller !     

La posture Les lâchés de balle La cible La hauteur des 
lancers

Les croisements Les réceptions Le corridor Le point mort *

Le menton, les 
coudes, les 
épaules, la 
respiration

La zone d’action 
des mains.

L’alternance de la 
main qui commence 

**
*  À 2 balles

** À 2 et 3 balles

Exemple: mes records, j’ai réussi 11 lancers, 10 réceptions avec ma main dominante ; 
j’ai réussi 9 lancers, 7 réceptions avec ma main non-dominante 

Se rappeler : Le record stimule le jongleur, lui fait vivre le feeling de la jonglerie.

Se rappeler : 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.
Se rappeler : Si vous faites un nombre de lancers impaires. La main qui commencera avec 2 balles 
terminera avec 2 balles.
Se rappeler : Si vous faites un nombre de lancers paires. La main qui commencera avec 2 balles 
terminera avec 1 balle. Et vice et versa.
Se rappeler : Le record est souvent le double de la moyenne.
Se rappeler : La différence entre le nombre de lancers et réceptions réussis ne peut dépasser 3.

Exemple: J’ai réussi 8 lancers et 8 réceptions. J’ai réussi 8 lancers et 7 réceptions. J’ai réussi 8 
lancers et 6 réception. J’ai réussi 8 lancers et 5 réception. Il est mathématiquement impossible 
de réussir 8 lancers et 4 réceptions.

Quelques trucs pouvant aider les apprenants
1. Imposer pour le premier lancer, un lancer sans élan la main près du nombril. 
2. Faire compter é voix haute en rythme les lancers.
3. Si difficulté 4ième lancer, rappeler que le 4ième lancer se fait avec la même balle que 

le premier mais avec l’autre main.
4. Faire jongler 3 balles à 2 personnes, l’un fait la main droite, l’autre fait la main gauche. 

Inverser.
5. À 1 balle fermer les yeux au point mort et réceptionner.
6. Exercice du 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.

7. Filmer l’apprenant et lui montrer la vidéo afin qu’il puisse se voir. C’est souvent 
magique.
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Schéma de jonglerie à 3 balles
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