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 Figures permis : 12 et 16  Figures permis : 12 et 17  Figures permis : 12 et 14 

  
 

Figure 28 
L’ascenseur 

B1 et B2 dans MD, B3 dans MG. 
Jongler en colonne avec B1 et B2 
dans MD 
La MG tenant une balle se 
contente de monter et descendre 
en même temps que les deux 
balles (jeu d’optique) 

Figure 29 
Yoyo ou la balle aimantée 

B1 et B2 dans MD, B3 dans MG. 
Jongler en colonne avec B1 et B2 

dans la MD. 
La MG accompagne une des 2 balles 
et reste toujours au-dessus d’elle (jeu 

d’optique) 

Figure 30 
Colonnes 

Lancer 2 balles en même temps en 
colonnes et à la même hauteur. 
Au sommet de leur trajectoire 

lancer la troisième balle au milieu. 
Attraper les deux balles puis 

continuer avec celle du milieu. 
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 Figures permis : 10 et 27  Figures permis : 12 et 15  Figures permis : 11 et 27 

   
Figure 31 

Cascade extérieure 
B1 et B3 dans MD, B2 dans MG. 
Lancer B1 en cascade extérieure 
vars la gauche. 
MG lance B2 par-dessus B1 et 
récupère B1. 
MD lance B3 par-dessus B2 et 
récupère B2 
(faire comme si on faisait passer 
les balles dans un cerceau placé 
au-dessus de sa tête) 

Figure 32 
Parapluie ou Arc en ciel 

Lancer une balle verticalement au 
centre. Au sommet de sa 
trajectoire, lancer en même temps 
les 2 autres en les faisant se 
croiser au-dessus de la tête. 
Attraper la balle du milieu et la 
relancer. 

Figure 33 
Pendant la cascade, choisir une 
balle et lorsqu’elle arrive dans la 
main droite la lancer par-dessus 
les autres. 
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