
  
 

 
 

 
 

FABRICATION DE BALLES DE JONGLERIES 
Présenté par Cirkana- propulsé par la SODAM  
À l’aide du matériel fourni dans la boîte, vous serez d’abord en mesure de 
fabriquer vos propres balles de jonglerie. Par la suite, grâce à la capsule vidéo, 
vous pourrez apprendre des mouvements de bases en jonglerie.  Présenté en 
trois étapes, vous aurez l’opportunité d’apprendre différents mouvements et 
ainsi voir une progression dans vos apprentissages! Si le degré de difficulté est 
trop élevé avec les balles, débuter avec les foulards et alterner! 
 
Lien vers la capsule : https://vimeo.com/686808188 
 
Matériels inclus dans la trousse créative 
 Un entonnoir 
 Un sac contenant 4 tasses de farine 
 18 ballons à baudruches 
 Une paire de ciseaux 
 Une petite tasse à mesurer 
 Une pelle  
 Un bâton de bois 
 3 foulards 
 Un nez de clown lumineux  
 Une fiche explicative sur la fabrication des balles de jonglerie 
 Un carton informatif sur le camp de jour de Cirkana 
 

Bonne activité à tous et à toutes! 
 
* À faire sous la supervision des parents, risque d’étouffement pour les enfants âgés de 
moins de trois ans. 
* Attention aux allergies; contiens du gluten et du latex. 

 
 
 
 

https://vimeo.com/686808188


  
 

 
 

Étapes à suivre pour fabriquer les balles de jonglerie 

 

1) Prenez la pelle et remplir à ras bord la petite tasse à mesurer;  
2) Prenez un ballon et enfilez l’embout sur le goulot de l’entonnoir; 
3) Remplissez le ballon avec la farine. Ajouter de la farine si nécessaire pour 

que le ballon soit dur; 
4) Poussez la farine dans le ballon à l’aide du bâton de bois; 
5) Retirez le ballon de l’entonnoir en pressant délicatement l’embout;  
6) Faites un nœud avec l’embout du ballon; 
7) Coupez la queue du nœud à l’aide du ciseau. Faites attention de ne pas 

couper le nœud; 
8) Prenez un deuxième ballon et coupez-le à la base du nœud;  
9) Étirez à l’aide de vos doigts le deuxième ballon et emboitez-le sur le 

premier;  
10) Répétez la dernière étape avec le troisième ballon; 
11) Répétez toutes les étapes pour faire les autres balles de jonglerie. 

  
En complément, admirer une prestation faite par notre animateur Léo Giguère 
Lebel :  https://youtu.be/pMnfHMS5t2M 
 
Si vous avez aimé votre expérience, visitez notre page Facebook Cirkana ou 
notre site internet www.sodam.qc.ca/cirque 
 
Nous offrons une multitude de cours encadrés par des enseignants 
professionnels et spécialisés dans différentes disciplines circassiennes, dont la 
jonglerie, l’acrobatie et les techniques aériennes. Durant l’été, l’école fait place 
au camp de jour Cirkana, un camp spécialisé en arts du cirque et certifié par 
l’Association des camps du Québec depuis l’été 2019. Pour avoir plus 
d’informations : www.campdejourmascouche.com 
 
Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de 
développement culturel intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la 
Culture et des Communications. 
 
Merci à nos partenaires !  
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