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Catalogue des exercices
1. Exercices ludiques dynamiques
Le football
On court sur place à toute vitesse en levant les genou plus ou moinsSauts de lapin
La balle coincée entre les pieds joints, les 2 index sur le bord de la tête, on saute comme un 
lapin.

Le saut du lapin 
La balle coincée entre les pieds, les bras et mains au dessus de la tête représentant les 
oreilles de lapins, on saute sur place en conservant la able coincé entre les pieds.
Coincée la balle entre les genoux, entre le bras et l'aisselle, sous le menton, etc.

Sauts en avant et en arrière de la balle par terre 
On place la ballera terre devant nous, pieds joints on saute au-dessus vers l’avant, vers 
l’arrière et ainsi de suite

Sauts coté, coté de la balle
On place la balle par terre à notre gauche, pieds joints on saute au-dessus à sa droite, à sa 
gauche et ainsi de suite

2. Exercices ludiques statiques
Le nez de clown
Avec le pouce et l’index de nos 2 mains on tient la balle devant notre nez.

Le chapeau
On aplatit la balle sur la tête et on tente de la tenir en équilibre.
En se penchant, en tournant, sur un pied, etc.

Le cornet de crème glacé
On tient la balle comme un cornet de crème glacé.
Changer de main, varie la hauteur, le rapport au corps

Le serveur
C’est la position de base pour jongler. Coudes près du corps les mains vers le ciel et les 
avants-bras à 90 degré avec les bras. Position statique, coude sur le coté, corps droit, pied  
parallèle aux épaules bien ancré au sol, bras parallèle au sol, comme si on tenait un plateau, 
il ne faut rien échapper.
L’importance d’une bonne posture est souvent négligé.
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3. Exercices les 2 mains touchent la balle en même temps
Le lavage de balle (frotter la balle)
Avec les 2 mains, frotter la balle, près du nombril, des oreilles, des pieds, près de soi, loin de 
soi, sur le coté, l’autre coté, les bras allongé vers le haut, vers le coté, etc.

Sous  le menton à 2 mains
Coincé sous le menton laissé tombé la balle réceptionner avec les 2 mains vis-à-vis le 
nombril. 

La grande descente centrale à 2 mains 
Tenir la balle au niveau du menton, la lâcher tomber et tenter de faire la réception au niveau 
du nombril.

Le lancer à 2 mains (2 hauteurs bas et moyen)
Départ nombril, arrivée nombril. Prendre la balle dans les 2 mains face au nombril, la lancer 
des 2 mains à la hauteur du menton et la réceptionner des 2 mains au niveau du nombril.

Le lancer à 2 main + tape-main
Prendre la balle dans les 2 mains face au nombril, la lancer des 2 mains à la hauteur du 
menton, taper les 2 mains et la réceptionner des 2 mains au niveau du nombril 

• On ajoute une notion de rythme
On peut faire varier le niveau du lâcher et de la réception

La grand descente centrale
Prendre la balle avec ses 2 main, l placer au bout de ses bras, la lâche et la réceptionner au 
niveau de la hanche.
On peut varier ka hauteur du lâcher et de la réception.

4. Exercices seulement 1 main à la fois touche la balle
Le sablier
Tenir la balle main vers le sol au niveau du nez, placer l’autre main au niveau du nombril la 
main vers le ciel. Lâcher la balle et la réceptionner au niveau du nombril. Inverser la position 
en alternant les lâchers.
Réception sans lever la main et important d’alterner.

La barbe
Avec une main mettre la balle coincée sous le menton, la lâcher et la réceptionner au niveau 
du nombril avec l’autre main. La main qui réceptionne coince la balle sous le menton, la lâche 
et la réceptionne avec l’autre main et ainsi de suite.
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La grande descente croisée.
On croise le bras qui tient la balle main vers le sol jusqu’à qu’elle soit directement au dessus 
de la main opposée qui elle est en position du serveur. On lâche la balle puis on la 
réceptionne au niveau de la hanche en amortissant vers le bas avec l’autre main.  

Le lancer nombril
On place la main qui a la balle, la paume vers le ciel, puis on la lance en direction de l’épaule 
opposée pas très haute et on l'attrape avec l’autre main au niveau de la hanche opposée en 
amortissant la réception vers le bas.
On peut faire varier la hauteur des lancers

• Les exercices suivants peuvent aussi se faire à 2 balles. En guise d’introduction, c’est génial.

Le serpent en 8
Les jambes écartées à la largeur des épaules, prendre la balle de la main dominante et la 
passer entre les jambes pour la donner à la main non-dominante qui elle la redonne par 
l’avant à la main dominante et ainsi de suite.
On peut aussi le faire en pensant par l’arrière. Idéalement on devrait être capable de le faire 
par l’avant et l’arrière.

L’haltère (Serrer la balle)
À partir de la positon du serveur, on serre la balle en descendant notre avant-bras sur la 
cuisse. On remonte en positon du serveur en dé-serrant quelque peu la balle.

Le tourniquet 
On passe la balle d’une main à l’autre face à nous et on enchaine en passant la balle d’une 
main à l’autre derrière nous. 
Faire varier la direction, la vitesse

L’autoroute (la donne)
On passe la balle d’une main à l’autre en insistant sur l’importance de la serrer avant de la 
repasser à l’autre.
Varier la hauteur et le rapport au corps. Ex: En arrière du dos, loin de nous, à notre gauche, 
etc.

La frite
De la position de base (du serveur), on lance la balle horizontalement vers le haut pas très 
haut et on le réceptionne au niveau de la hance en l’amortissement,

Le Gorille
Avec la main droite, on passe près du nombril et on coince la balle sous l’aisselle gauche, on 
lâche la balle et on la réceptionne au niveau de la hanche avec la main gauche. La balle dans 
la main gauche passe du près du nombril pour être coincé sous l’aisselle droite, on laisse 
tomber la balle et on la réceptionne au niveau de la hanche de la main droite et ainsi de suite.
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On peut commencer avec la main que l’on veut...

5. Les 4 lancers de base
Le lancer droit
C’est le lancer frite mais plus haut que la tête. C’est le terme couramment employé dans la 
monde de la jonglerie. On emploie aussi le terme colonne.

Le lancer donné
En fait s’est le lancé donné, mais les mains vers le ciel

Le lancer croisé 
C’est le lancer nombril mais fait plus haut que la tête.

Le lancer arc-en-ciel
On lance la balle en arc à la hauteur de la tête d’une main à l’autre. La réception se fait à 
l’extérieur du corps au niveau la hanche avec l’autre main.

6. À évaluer plus spécifiquement *
Le lancer droit bas (la frite)

Le lancer croisé (le lancer nombril)

La barbe. 

Le serpent en 8

Le gorille

* Ce sont les exercices où il faut, selon nous, en premier lieu, apporter  une 
attention particulière à l'exécution correcte.
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