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JONGLERIE
équilibre et motricité

3,35 €
L’unité

A partir de

Accessible à toutes et tous, la jonglerie fait appel aux sens du placement, de la coordination des mouvements, à la concentration 

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Pack initiation éco Un lot complet permettant la mise en œuvre de l’activité avec un groupe 

de 15 personnes. Comprenant : 6 anneaux de jonglage, 12 balles à grains, 

3 assiettes chinoises, 3 massues juniors,  3 diabolos, 6 foulards et livrets 

 pédagogiques.

Réf. 180004 - 119,00 €

Pack initiation maxi Comprenant pour un groupe de 15 personnes :  6 anneaux de jonglage, 12 

balles à grains, 3 assiettes chinoises, 3 massues seniors,  3 diabolos clas-

siques, 2 bâtons du diable et livrets pédagogiques.
Réf. 180005 - 149,00 €

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Pack initiation éco Un lot complet permettant la mise en œuvre de l’activité avec un groupe Pack initiation maxi 

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Pack initiation maxi 

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Pack initiation maxi 

Rolla bolla 
Pour l’équilibre, composé d’un rouleau plas-tique de diamètre 12 cm et d’une planche avec partie antidérapante et butées de sécurité.

Réf. 150115 - 38,50 €

Boule d’équilibre Utilisation en salle ou en extérieur. Coloris Bleu.
 Diam. 65 cm 
 Poids 10 kg 

Réf. 150113 - 165,00 €

Balle à grain
Balles de jonglageaux couleurs vives,  très faciles à saisir. Aussi utilisées en balles anti-stress.  Diam. 6,5 cm Réf. L’unité À partir de 12160053 2,20 €

1,95 €

Balle rebond
Utilisation aussi bien en l’air ou avec rebond au 
sol. Coloris assortis.

 Diam. 6,5 cm 
Réf. L’unité À partir de 12160104 3,75 €

3,35 €

Diabolo
Modèle d’initiation, corps en plastique rigide avec 
axe vissé. Livré avec baguettes, ficelle, et livret. Diam. 10 x haut. 11 cm Réf. L’unité À partir de 6150112 7,95 €

6,95 €

Bâton du diable streetLivré avec baguettes siliconées et un livret  explicatif.

Réf. 150116 - 18,50 €

Paire de bollas Objet ludique pour les petits et les grands.Réf. L’unité À partir de 6150050 13,35 €
12,35 €

INFO PRODUIT
Existe en version 16 kg  NOUS CONSULTER !

 Lot de 6 assiettes chinoises + baguettes 
Assiettes en plastique à faire tourner au bout d’une baguette. Une activité qui demande agilité 
et concentration qui fascine les grands et encore 
plus les enfants. Coloris assortis.

 Diam. 25 cm 
Réf. 150109 - 20,50 €

1,95 €
L’unité

A partir de

6,95 €
L’unité

A partir de

12,35 €
L’unité

A partir de

Paire de bollas Objet ludique pour les petits et les grands.

12,35€
L’unité

LIVRAISON DIRECTE
FABRICANT  

(2/3 semaines)

PéDALO 4 ROUES
Voir page 164

Accessible à toutes et tous, la jonglerie fait appel aux sens du placement, de la coordination des mouvements, à la concentration 

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Comprenant pour un groupe de 15 personnes :  6 anneaux de jonglage, 12 

balles à grains, 3 assiettes chinoises, 3 massues seniors,  3 diabolos clas

siques, 2 bâtons du diable et livrets pédagogiques.

 149,00 €

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Balle rebond
Utilisation aussi bien en l’air ou avec rebond au assortis.

 Diam. 6,5 cm  Diam. 6,5 cm 
L’unité À partir de 123,75 €

3,35

Bâton du diable streetLivré avec baguettes siliconées et un livret 

Réf. 150116 - 18,50 €

 Lot de 6 assiettes chinoises
Assiettes en plastique à faire tourner au bout d’une baguette. Une activité qui demande agilité 
et concentration qui fascine les grands et encore Coloris assortis.

 Diam. 25 cm  Diam. 25 cm 
Réf. 150109 - 20,50 €
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SLACKLINE
équilibre

Protection pour arbre

Protégeons aussi la nature !

Protection à poser autour de l’arbre avant 

l’installation de la Slacklyne. Vendu à l’unité et 

à commander par deux.

 Long. 1 m x larg. 18 cm 

Réf. 140170 - 9,90 €

Partez à la découverte du SLACKLINE, jouez les funambules sur une sangle. 

Cette activité de concentration et de coordination en vogue se pratique ou vous voulez, en milieu naturel, 

urbain ou en intérieur. En toute simplicité La Slackline s’attache sur deux points fixes (arbres ou poteaux). 

Conditions de sécurité ! Pour pratiquer le Slackline, nous vous conseillons son installation à quelques 

centimètre du sol seulement, de préférence au-dessus d’une surface en herbe et si vous en avez la possibilité 

en rajoutant des tapis en dessous pour amortir les chutes. 

Ensemble Slackline initiation 10 m

Kit complet d’initiation au Slackline adapté au 

plus jeunes comme aux adultes. Il se compose 

d’une sangle slack de 5 cm de largeur et de 10 

m de longueur avec une élasticité de + ou - 8%, 

d’un cliquet avec sécurité et avec sangle de 2 m. 

A installer en toute sécurité entre deux arbres 

ou entre deux poteaux. L’ensemble fabriqué en 

Allemagne est livré dans son sac de rangement.

Réf. 140168 - 45,00 €

Ensemble Slackline 12,50 m

Cet autre modèle est composé d’une sangle 

slak de 12,5 m par 5 cm de largeur, d’un cliquet 

double sécurité de deux manilles, de deux 

sangles d’attache, d’une protection de cliquet. 

Fabriqué également en Allemagne et livré avec 

son petit sac de rangement et de transport.

Réf. 140169 - 73,90 €

NOUVEAU

NOUVEAU 45,00 €
L’unité

A partir de

Conseils  
sécurité

Activité d’équilibre à 

pratiquer pour les plus 

jeunes sous la surveillance 

d’un adulte responsable qui 

accompagnera les premiers 

pas sur la Slackline.

un service plus

Centrale d’achats de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire

GÉVÉDIT, ZA Grand Maison, 120 rue Louis Pasteur - 49800 Trélazé
Tél. 02 41 44 19 76 - contact@gevedit.fr - www.gevedit.fr
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Ensemble Slackline initiation 10

Kit complet d’initiation au Slackline adapté au 

plus jeunes comme aux adultes. Il se compose 

d’une sangle slack de 5 cm de largeur et de 10 

m de longueur avec une élasticité de + ou - 8%, 

d’un cliquet avec sécurité et avec sangle de 2 m. 

A installer en toute sécurité entre deux arbres 

ou entre deux poteaux. L’ensemble fabriqué en 

Allemagne est livré dans son sac de rangement.

Réf. 140168 - 45

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
153

RUBANS GR - FOULARDS
motricité

Foulards
Lot 6 anneaux à danser

Coloris assortis. Réf. Dimensions Le lot150158 Long. 30 cm 19,90 €
150159 Long. 60 cm 23,50 €

Paire de massuesMassues d’entraînement, en matière plastique, conformes aux normes FIG.  Long. 41 cm - Poids 110 g 
Réf. Coloris L’unité À partir de 10

150007.BLC

4,90 € 4,50 €

150007.BLE
150007.JAU
150007.RGE
150007.VER

1

2

Foulards en nylon très léger. Idéal pour commencer  le jonglage, le foulard monte  et redescend très lentement. Il peut aussi accompagner toute sorte d’activité de création, ou de motricité. Coloris assortis.

Rubans GR satin 4 m Ruban satin monté sur baguette fibre de verre avec émerillon.   
 Long. 4 m x larg. 5 cm 

Réf. Coloris L’unité À partir 
de 10150160.BLE

6,80 € 6,45 €

150160.JAU
150160.RGE
150160.VER
150160.BLC
150160.ROS

Rubans GR initiationRubans nylon équipés de manches en fibres  de verre. 
 Long. 4 m x larg. 5 cm 

Réf. Coloris L’unité À partir 
de 10150008.BLE

5,30 € 4,95 €

150008.JAU
150008.ORA
150008.RGE
150008.VER
150008.VIO

Lot de 4 rubans GR enfantsSpécialement adapté au plus petit pour éviter trop de nœuds. Coloris assortis. Long. 1,60 m 
Réf. Le lot À partir de 3 lots150157 15,95 € 14,95 €

Lot de 4 rubans GR enfants

Ruban 5 et 6 m
Sur demande

Ruban 1,60 m
Idéal pour les tous petits

1  Lot de 3 foulards Long. 40 x larg. 40 cm 
Réf. Le lot À partir  

de 4 lots150097 5,90 € 4,50 €

2  Lot de 3 foulards Long. 65 x larg. 65 cm 
Réf. Le lot À partir  

de 4 lots150047 6,90 € 5,90 €

14,50 €
Le lot

A partir de

4,95 €
L’unité

A partir de

6,45 €
L’unité

A partir de

4,50 €
La paire

A partir de

4,50 €
Le lot

A partir de
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JONGLERIEJONGLERIEJONGLERIEJONGLERIE

Accessible à toutes et tous, la jonglerie fait appel aux sens du placement, de la coordination des mouvements, à la concentration 

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Un lot complet permettant la mise en œuvre de l’activité avec un groupe 

de 15 personnes. Comprenant : 6 anneaux de jonglage, 12 balles à grains, 

3 assiettes chinoises, 3 massues juniors,  3 diabolos, 6 foulards et livrets 

pédagogiques.

ou encore à la coopération lors d’exercices pratiqués à deux. Très ludique, c’est une activité à vivre avec plaisir.  

Pack initiation éco Un lot complet permettant la mise en œuvre de l’activité avec un groupe 

Rolla bollaRolla bolla
Pour l’équilibre, composé d’un rouleau plastique de diamètre 12 cm et d’une planche avec partie antidérapante et butées de sécurité.

Réf. 150115 -

Boule d’équilibreUtilisation en salle ou en 
Coloris Bleu.

 Diam. 65 cm  Diam. 65 cm 
 Poids 10 Poids 10 kg kg 

Réf. 150113 - 165,00 €

INFO PRODUIT
Existe en version 16 kg NOUS CONSULTER !

LIVRAISON DIRECTE
FABRICANT 

(2/3 semaines)

PéDALO 4 ROUES
Voir page 164
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un service plus

Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

 02 41 44 19 76 

 contact@gevedit.fr   www.gevedit.fr
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RUBANS GR - FOULARDS
RUBANS GR - FOULARDS
RUBANS GR - FOULARDS
RUBANS GR - FOULARDS

Ruban 1,60 m
Idéal pour les tous petits

€
Le lot

A partir deA partir de

UER

Pour vos animations " JEUX " DE CIRQUE & JONGLERIE,
GÉVÉDIT vous propose une large gamme 

d’outils adaptés !
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RETROUVEZ TOUTES LES FICHES PRATIQUES SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.sport-sante.fr

Le Cirque
GÉNÉRALITÉS

FINALITÉS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

  Le cirque est une activité culturelle ancienne qui a accompagné et 
distrait les hommes depuis l’Antiquité et à chaque époque de l’histoire 
de l’humanité. Des combats dans les arènes aux formes les plus 
modernes, le cirque se réinvente et évolue continuellement. Qu’ils soient 
de rue, sur scène, devant un public ou encore chez soi, les arts du cirque 
ont pour objectif de distraire par un spectacle riche mélangeant tour à 
tour l’acrobatie, l’aérien, le dressage, l’équilibre, les arts clownesques,  
la manipulation d’objets de jonglage, le théâtre, le mime, ou encore la 
danse.

•  La motricité fonctionnelle par le développement de 
techniques en jonglerie, en engins d’équilibre ou encore 
en acrobaties.

•  La motricité expressive pour engager les enfants 
dans un jeu corporel où le corps est le vecteur 
de la communication (le corps peut réaliser des 
prouesses physiques ou techniques, se déformer, se 
contorsionner, etc.).

•  La composition en inventant et en combinant des 
prouesses qui seront agencées dans l’espace, le temps 
et en relation avec les partenaires.

•  L’appréciation de la production par le spectateur qui 
réagira au spectacle présenté.

  Le cirque une activité de risque et d’exploit dont le but est de susciter des émotions chez le spectateur. Aussi,  
la prouesse motrice, en lien avec des habiletés spécifiques, a vocation à faire peur, à faire rire, à impressionner, 
à éblouir... Cette richesse positionne l’enfant devant des choix qui guideront la composition de son spectacle. 
Lors de la composition d’un numéro, les enfants sont amenés à développer quatre types d’actions : 

   Le matériel est spécifique à chacune des familles d’activités et doit être adapté à l’âge des enfants et au niveau 
d’habileté de chacun.

•  Engins de manipulation : balles, foulards, diabolos, 
boîtes à cigare, anneaux, bâton du diable, assiettes 
chinoises, massues.

•  Engins d’équilibre : boule, rolla-bolla, monocycle, 
fil de fer.

•  Engins aériens : trapèze, tissu, anneau.

•  Sol : les portés.

SÉCURITÉ DU PRATIQUANT

BIBLIOGRAPHIE / LIENS INTERNET / VIDÉO

INTÉRÊTS POUR LES PRATIQUANTS

  Fiches pédagogiques EPGV sur le cirque disponibles auprès de GÉVÉDIT. Ces documents pédagogiques sont 
accessibles aux Comités Régionaux dans le cadre du projet 7/12 ans.
  Retrouvez le film promotionnel des activités destinées aux 7/12 ans sur la chaîne YouTube de la Fédération 
« Fédération Française EPGV ».

  Cette activité génère de l’engouement car elle s’appuie sur des comportements transférables et participe 
ainsi à la réussite de tous. Quels que soient le gabarit, les aptitudes ou les connaissances d’un enfant, chacun 
trouvera une place valorisante au sein du groupe grâce aux différentes familles que propose l’activité cirque. 
Les ressources développées grâce à cette activité sont multiples :

•   Les ressources motrices par l’amélioration de la dissociation des différentes parties du corps en réalisant des 
enchaînements d’actions de plus en plus complexes, en maîtrisant des situations déséquilibrantes et déstabilisantes, 
etc.

•   Les ressources cognitives qui permettent à l’enfant d’observer, de prendre des repères, de maîtriser sa peur de 
la hauteur ou de la chute. 

•   Les ressources socio-affectives où l’enfant apprendra à contrôler ses émotions, sa peur et prendre confiance en 
lui et en l’autre pour réussir. Interviennent alors les notions de coopération, d’entraide et de solidarité.

!

1- Le polygone de sustentation est la zone au sol sur laquelle le corps repose en équilibre : les deux pieds et la zone entre les deux pieds dans une position debout classique, 
le pied si l’on se tient sur un pied. Selon les lois de la physique, le corps ne peut tenir en équilibre que si le centre de gravité se trouve à la verticale de ce polygone.

  De manière plus précise une attention est à porter sur les éléments suivants :

•  Avoir une tenue adaptée composée de chaussons à 
semelles souples (ou à défaut être nu-pieds).

•  Veiller aux points d’appuis notamment lors des 
portés : le bassin, les épaules, les cuisses.

•  Veiller à maintenir son centre de gravité dans le 
polygone de sustentation1.

•  Respecter les alignements segmentaires tout en 
étant gainé.

• S’échauffer minutieusement.

•  Analyser les figures avant de les exécuter spontanément.
•  Exercer une répartition des rôles réfléchie et adaptée.
•  Armer les pareurs pour que l’aide et la sécurité soient 

réellement assurées.

• Contrôler les mises en place et les descentes.
•  Maîtriser les équilibres, les gainages, les alignements 

segmentaires et être capable de les maintenir.
• Respecter les zones de sécurité.

  Il est primordial de placer la sécurité au cœur de tout apprentissage, que ce soit avec ou sans matériel. 
L’animateur et les enfants doivent ainsi porter leur attention sur les éléments suivants :



LES PORTÉS

Objectif :   

Être capable de créer des réalisations spectaculaires 

Ce que l’enfant va apprendre :  

• Porter
• S’équilibrer
• Grimper
• Parer

Consignes de réalisation : les duos 

•  Par trois de gabarit très proche (un voltigeur, un porteur et un 
pareur)

•  Debout face à face, côte à côte puis dos à dos, inventer une ou 
plusieurs positions qui tiennent en équilibre. Point d’appui au 
sol : les 2 pieds

•  Choisir d’autres positions pour varier les hauteurs d’appuis des 
voltigeurs

•  Structurer les montages en lien avec les différentes propositions 
de figures en garantissant la sécurité du montage de la figure

Critères de réalisation :

• Porteur : solidité des prises et des appuis
• Voltigeur : assurer des points d’appuis justes et sécurisants
• Pareur : aide en communicant verbalement et non verbalement

Critères de réussite :

•  Maintenir un équilibre pendant 5 secondes

•  Réaliser un montage et un démontage sécurisés

Pédagogie différenciée :

•  Montage en trio avec deux porteurs et un voltigeur, toujours 
accompagnés du pareur

Sécurité :

•  Un pareur doit toujours assurer les duos et les trios

LA JONGLERIE AVEC BALLE

Objectif :   

Être capable de jongler à deux balles

Ce que l’enfant va apprendre :  

Gérer le croisement de deux trajectoires en toute 
ambidextrie

Consignes de réalisation : 

•  Garder les mains à la hauteur des coudes

•  Placer les mains à la largeur des épaules et conserver cet écart

•  Lancer la balle à la hauteur du front dans une trajectoire arrondie

•  Une balle dans chaque main. Lancer une balle de la main 
gauche et la rattraper avec la main droite. La deuxième balle 
est lancée lorsque la 1ère est au sommet de sa trajectoire

Critères de réussite :

• Réceptionner la balle sans avoir bougé la main
• Les balles se croisent en l’air

Pédagogie différenciée :

•  Jongler à une balle sur le plan vertical, lancer une balle de la 
main gauche et la rattraper de la même main (idem de la main 
droite)

•  Même exercice avec 3 balles

•  Jongler avec des foulards (permet de gérer le temps)

L’ÉQUILIBRE SUR  
ROLLA-BOLLA

Objectif :   

Développer l’équilibre sur le plan latéral

Ce que l’enfant va apprendre :  

• Monter sur le rolla-bolla
• Transférer son poids pour engager son équilibre
• Maintenir son équilibre sur un temps donné

Consignes de réalisation : 

•  Par deux, un sur la planche, l’autre en aide derrière celui sur 
la planche avec main au niveau du bassin. Les rouleaux sont 
positionnés le long du mur ou d’une poutre pouvant servir d’appui

•  Mettre un pied à l’extrémité basse (partie en contact avec le sol) 
de la planche puis l’autre pied sur l’extrémité haute

•  Appuyer sur le pied posé sur l’extrêmité haute pour venir cher-
cher son équilibre sur le rouleau sans appui de la planche au sol

•  Maintenir son centre de gravité à l’intérieur du polygone de 
sustentation1

Critères de réalisation :

• Mettre un pied sur le bas de la planche et un autre en haut

•  Appuyer sur le haut de la planche pour venir en équilibre sur le 
rouleau

Critères de réussite :

• Maintenir l’équilibre 5 secondes sans poser le pied par terre

Pédagogie différenciée :
•  Alterner l’appui de la planche entre la droite et la gauche sans 

entrer dans la phase d’équilibre (transférer son équilibre sur le 
pied droit puis gauche)

•  Varier la durée du temps en équilibre 

•  Jongler avec un/des foulards, une/des balles,  
une/des massues, etc.

Sécurité :
• Aucun objet ou personne sur les côtés

•  Avoir une aide ou parade systématique, pour chaque niveau 
d’apprentissage (on pare à la taille, derrière le circassien)

  Les trois domaines d’activités (portés, jonglage et équilibre) permettent à terme de concevoir et de réaliser un enchaînement 
à visée artistique, expressive et esthétique. Une structuration par atelier permet de mener en parallèle les trois activités. 

  Ces situations s’inscrivent dans un cycle et chaque atelier devra en amont faire l’objet d’un travail spécifique avant de 
pouvoir être combiné dans une réalisation comprenant une entrée, des figures, des liaisons et un final.


