
Apprendre et enseigner

La jonglerie en croisé à 3 balles

Fascicule 1.3

Développer la sûreté et l’aisance

Guide didactique 
Préparé par Bernard Lebel

La jonglerie en croisée à 3 balles: Développer la sûreté                                                                                        

Version novembre 2022



Développer la sûreté à 3 balles! 3

1. Exercices de sûreté pour débutants! 3
                                                              1.1 Le jongleur est stable.! 3

                                                1.2 Le jongleur est en mouvement! 3

                                           1.3 Améliorer sa sûreté par l’absurde! 3

2. Exercices du sûreté pour intermédiaires! 4
                             2.1 Le jongleur varie la hauteur de son lancer! 4

 2.2 Le jongleur joue avec le format de son patron de jonglerie!4

3. Exercices de sûreté pour avancés! 4
                                          3.1 Exercices de mouvements de tête! 4

    3.3 Pour améliorer sa vision latérale ou une vision indirecte! 4

Tableau pour aider à évaluer la maîtrise! 5

En guise de conclusion! 5

Développer la sûreté et l’aisance de la jonglerie à 3 balles en croisée                                                

Version 4/11/2022                                                                                                                                                 2/5                       



Développer la sûreté à 3 balles
Ce fascicule a pour objectif de guider le formateur et de l’aider à amener l’apprenant à 
comprendre la notion du sûreté et à maîtriser les exercices de base qui la développe. Il est 
préférable d’avoir une bonne sûreté avant de commencer l’apprentissage des trucs. Cela 
accélère l’apprentissage des trucs et donne une jonglerie plus fluide et élégante.

1. Exercices de sûreté pour débutants 
1.1 Le jongleur est stable. 
• Sur 1 pied
• À genoux
• Assis jambes écartés
• Assis en indien
• Tour à droite
• Tour à gauche
• Les pieds largeur des épaules
• Les pieds écartés
• Les pieds collés
• Les pieds collés - pivot vers la droite
• Les pieds collés - pivot vers la gauche

1.2 Le jongleur est en mouvement
• Marcher sur place
• En avançant
• En reculant
• Pas chassé vers la droite et vers la gauche
• Pas croisé vers la droite et vers la gauche
• En sautant
• En dansant

1.3 Améliorer sa sûreté par l’absurde
• Le myope
• L’hypermétrope
• Bras très loin et très haut
• Bras très bas, très près, se pencher
• Jongler près et loin du corps
• Coller les coudes sur le corps
• Écarter le plus possible les coudes
• Reculer les coudes sur le coté du corps
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2. Exercices du sûreté pour intermédiaires
2.1 Le jongleur varie la hauteur de son lancer 
• Lancer haut main droite, lancer haut main gauche
• Lancer haut main gauche-main droite alternée
• Lancer haut main gauche-main droite en continu
• Le jongleur fait 3 lancers consécutifs de hauteur différentes (bas, moyen, haut) en 

commençant de la main droite, en commençant par la main gauche.
• Le jongleur fait 6 lancers consécutifs de hauteur différentes (bas, moyen et haut) en 

continu

2.2 Le jongleur joue avec le format de son patron de jonglerie
• Hauteur moyenne, largeur moyenne 
• Hauteur haute, largeur moyenne
• Hauteur basse, largeur moyenne
• Hauteur moyenne, largeur petite
• Hauteur haute, largeur petite
• Hauteur basse, largeur petite
• Hauteur moyenne, largeur large
• Hauteur haute, largeur large
• Hauteur basse, largeur large

3. Exercices de sûreté pour avancés
3.1 Exercices de mouvements de tête 
Cela change le centre de gravité et aide grandement la sureté.
• Oui (menton penché sur le corps) 
• Oui (menton monté, regard vers le ciel)
• Non (vers la gauche)
• Non (vers la droite)
• Oreille sur épaule droite
• Oreille sur épaule gauche

3.3 Pour améliorer sa vision latérale ou une vision indirecte
• L’ exercice du coup d’oeil
• « Loucher » à droite
• « Loucher » à gauche
• Clin d’oeil droit
• Clin d’oeil gauche
• Yeux fermés
• Lire en jonglant
• Jongler devant un miroir, le regarder
• Jongler en regardant son ombre
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Tableau pour aider à évaluer la maîtrise

Tableau pour évaluer la sûreté pour débutants
On peut s’amuser à le faire sous forme de test. Il faut réussir la série d’exercices de ce 
tableau sûreté niveau débutant avec au moins 80 %. 
L’apprenant commence avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points. Pour 
réussir son niveau 2, il doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Tableau pour évaluer la sûreté pour débutants
On peut s’amuser à le faire sous forme de test. Il faut réussir la série d’exercices de ce 
tableau sûreté niveau débutant avec au moins 80 %. 
L’apprenant commence avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points. Pour 
réussir son niveau 2, il doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Tableau pour évaluer la sûreté pour débutants
On peut s’amuser à le faire sous forme de test. Il faut réussir la série d’exercices de ce 
tableau sûreté niveau débutant avec au moins 80 %. 
L’apprenant commence avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points. Pour 
réussir son niveau 2, il doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Tableau pour évaluer la sûreté pour débutants
On peut s’amuser à le faire sous forme de test. Il faut réussir la série d’exercices de ce 
tableau sûreté niveau débutant avec au moins 80 %. 
L’apprenant commence avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points. Pour 
réussir son niveau 2, il doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Tableau pour évaluer la sûreté pour débutants
On peut s’amuser à le faire sous forme de test. Il faut réussir la série d’exercices de ce 
tableau sûreté niveau débutant avec au moins 80 %. 
L’apprenant commence avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points. Pour 
réussir son niveau 2, il doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

Tableau pour évaluer la sûreté pour débutants
On peut s’amuser à le faire sous forme de test. Il faut réussir la série d’exercices de ce 
tableau sûreté niveau débutant avec au moins 80 %. 
L’apprenant commence avec 100 points et à chaque échappé, il perd 5 points. Pour 
réussir son niveau 2, il doit avoir au moins 80 points. (3 fois sur 5).

À genoux Assis par terre Tour sur lui-même à droite

Pieds joints, pivot 
vers la gauche

5 pas croisés à droite 
et à gauche

5 pas chassés à droite et à 
gauche  

Tour sur lui-même à 
gauche

Pieds joints, pivot 
vers la droite

5 pas en avançant

5 pas en reculant

Tableau pour évaluer la sûreté pour intermédiaires
Jouer avec les formats du patron
Tableau pour évaluer la sûreté pour intermédiaires
Jouer avec les formats du patron
Tableau pour évaluer la sûreté pour intermédiaires
Jouer avec les formats du patron
Tableau pour évaluer la sûreté pour intermédiaires
Jouer avec les formats du patron
Tableau pour évaluer la sûreté pour intermédiaires
Jouer avec les formats du patron
Tableau pour évaluer la sûreté pour intermédiaires
Jouer avec les formats du patron

Hauteur moyenne
Largeur moyenne

Hauteur moyenne
Largeur petite

Hauteur moyenne
Largeur large

Hauteur haute
Largeur moyenne

Hauteur haute
Largeur petite

Hauteur haute
Largeur large

Hauteur basse
Largeur moyenne

Hauteur basse
Largeur petite

Hauteur basse
Largeur large

Tableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancésTableau pour évaluer la sûreté pour avancés

Oui Non Toucher notre épaule gauche 
avec notre oreille

Toucher notre épaule droite 
avec notre oreille

En guise de conclusion

La sûreté « C’est le nerf de la guerre »
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