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Balles de jonglerie au crochet

Le matériel

• Pelotes de coton cablé n°5

• Crochet n°2

• Graines de millet

• Entonnoir

• Chaussette en Nylon 
ou ballon de baudruche

• Ciseaux, fil et aiguille

3. Réalisez ensuite l’habillage de
la balle au crochet en créant des
rayures de couleurs vives au gré
de votre fantaisie.
Commencez par effectuer une
chaînette de 6 m.l. et refermez-la
en rond par une m.c. 
1er rang : faites 1 m.l. (pour 1
m.s.) puis 11 m.s. en piquant le
crochet dans le rond. Terminez
par 1 m.c. dans la m.l. du début.
2e rang : faites 1 m.l. (pour 1 m.s.) 
2 m.s. dans chacune des mailles
du rang précédent. Terminez par
1 m.s. puis 1 m.c. dans la m.l. du
début (on obtient 24 mailles).
3e rang : faites 1 m.l. (pour 1 m.s.)
puis 1 m.s. dans chacune des
mailles du rang précédent.
Terminez par 1 m.c. dans la m.l.
du début.
4e rang : comme le 2e rang (on
obtient 48 mailles.)
Du 5e au 18e rang : comme le 3e

rang.

4. 19e rang : 1 m.l. (pour 1 m.s.) puis 
1 m.s. Insérez la balle puis croche-
tez des groupes de 2 m.s. fermées
ensemble pour rétrécir l’ouverture.
20 et 21e rang : faites 1 m.l. (pour 1
m.s.) puis 1 m.s. dans chacune des
mailles du rang précédent. Terminez
par 1 m.c. dans la m.l. du début.
(on obtient 
24 mailles.)
22e et 23e rang : 1 m.l. (pour 1 m.s.)
puis 1 m.s. Crochetez des groupes
d e
2 m.s. fermées ensemble. Faites 2
m.l. coupez le fil et terminez le tra-
vail.

1. Réalisation de la balle :
Versez environ 75 g de millet dans le
pied d’une chaussette et refermez
par quelques points. Si vous utilisez
un ballon, coupez l’embout après
remplissage.

2. Recouvrez-le d’un 2e puis d’un 3e

ballon dont vous aurez coupé les
embouts, pour former une balle
souple et ronde.

Création : Cendrine ARMANI

Assez facile
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La maille 
en l’air (m.l.)

La maille
coulée (m.c.)

La maille serrée (m.s.)
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