
Fiche d'exercices :

1. échauffements

2. exercices aux choix

3. étirements
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Échauffement

Nuque

• tourner la tête à droite

• revenir au centre

• puis à gauche.

Bras

Monter à l'horizontal  

devant            verticale

rotation des épaules vers l'arrière

et vers l'avant.                                marcher sur place

Monter un genou, puis l'autre

Talon fessier  

à faire 3 fois.
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Exercices

Exercices à faire 15 minutes par jours. 

Sélectionner quelques exercices à faire, échauffez-vous et bon courage.

Muscles sollicités : Droit de l'abdomen

attention, ne pas coller le menton à la poitrine, plaquer le bas du dos au sol. 

Position : 
• s'allonger au sol, sur le dos,
• plier les jambes, presqu'à l'angle droit 

avec le sol, ls pieds posés à plat.
• Tendre les bras devant soi et poser les 

mains sur les cuisses.

Exécution :
• décoller les épaules le plus haut possible 

en contractant les abdominaux tout en 
faisant glisser ls mains vers le haut des 
genoux

• puis déposer les omoplates au sol.

20 fois, 10 secondes de repos, faire 2 séries.

attention, ne pas coller le menton à la poitrine, décontracter les épaules. 

Position : 
• s'asseoir au sol, 
• plier les coudes et baisser le torse vers 

l'arrière pour se mettre en appui sur les 
avant-bras,

• allonger les jambes.

Exécution :
• lever légèrement les jambes du sol, en 

contractant les abdominaux,
• effectuer un pédalage en pliant une jambe

alors que l'autre se tend loin devant.

Répéter l'exercice 15 fois, 10 secondes de repos, faire 2 séries.
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Position : 
• allongez-vous sur le sol,
• sur le dos les genoux pliés, les pieds 

parallèles.
• Mains derrière la tête.

Exécution :
• décoller les épaules, la nuque du sol,
• en contractant ls abdominaux garder les 

coudes très écartés,
• fixer les genoux du regard.

Attention, prenez soin de ne pas tirer sur la tête avec les mains.

Position : 
• allongez-vous sur le sol, les genoux pliés,

joints et soulevés au-dessus des 
hanches,

• placez les mains derrière la tête.

Exécution :
• inspirez et en contractant les 

abdominaux, enroulez la tête et la le haut 
du buste au sol,

• approchez le coude droit du genou 
gauche en même temps que vous tendez 
la jambe droite,

• revenez au centre en donservant la tête 
soulevée,

• recommencez de l'autre côté.

Attention, ne pas tirer sur la tête.
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Muscles sollicités : Biceps

Utilisation d'haltères de 500 g ou 1 kg (les exercices peuvent se faire sans haltère).

Attention garder les épaules basses

Position : 
• s'asseoir sur une chaise, les jambes 

pliées, pieds à plat, espacés de la largeur
du bassin,

• prendre un haltère où une petite bouteille 
d'eau dans chaque main,

• plier les bras à angle droit, coudes serrés 
contre le corps.

Exécution :
• plier complètement un bras pendant que 

l'autre se tend et inversement, tout en  
contractant les abdominaux.

Répéter l'exercice 15 fois, prendre 10 secondes de repos, faire 2 séries.

Muscles sollicités : Deltoïdes pectoraux

Utilisation d'haltères de 500 g ou 1 kg (les exercices peuvent se faire sans haltère).

Attention garder les épaules basses, contracter les abdominaux

Position : 
• debout, les pieds espacés à la largeur de 

bassin.
• Plier légèrement les jambes,
• prendre un haltère (ou bouteille) dans 

chaque main, paumes vers le bas

Exécution :
• lever un bras en avant, puis l'autre.
• Descendre un bras puis l'autre.

Attention, ne pas tirer sur la tête.

Répéter l'exercice 15 fois, prendre 15 secondes de repos, faire 2 séries.
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Muscles sollicités : oblique

Position : 
• se tenir debout, les pieds espacés à la 

largeur du bassin,
• plier légèrement les jambes,
• prendre un haltère ou une petite bouteille 

d'eau dans chaque main.

Exécution :
• incliner le buste sur un côté, pour 

rapprocher l'haltère du genou et revenir à 
la position de départ.

Répéter l'exercice 15 fois, prendre 10 secondes de repos et répéter l'exercice de 
l'autre côté, faire 2 séries de chaque côté. 

Muscles sollicités : triceps

Position : 
• se tenir debout, les pieds espacés à la 

largeur du bassin,
• prendre un haltère dans chaque main, 

paumes orientées  l'une vers l'autre,
• tendre les bras vers le plafond.

Exécution :
• plier un bras derrière la tête pendant que 

l'autre se tend et inversement,

Attention garder le dos droit

Répéter l'exercice durant 25 secondes, prendre 10 secondes de repos, faire 2 
séries. 
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Muscles sollicités : adducteurs

Position : 
• s'allonger au sol sur le côté,
• tendre le bras au sol et y déposer la tête, 

l'autre main posée en avant,
• tendre la jambe au sol et plier l'autre 

jambe en posant le pied à plat devant le 
genou au sol.

Exécution :
• lever la jambe du sol le plus haut 

possible, 
• revenir lentement à la position de départ 

sans déposer la jambe au sol.

Répéter l'exercice 15 fois, prendre 5 secondes de repos et répéter l'exercice avec 
l'autre jambe, faire 2 séries. 

Muscles sollicités : ischio-jambiers

Position : 
• se tenir debout, les pieds joints,
• poser les mains en avant sur le dossier 

d'une chaise,
• basculer le poids du corps sur une jambe 

et décoller légèrement  l'autre pied.

Exécution :
• ramener un talon vers la fesse, jusqu'à ce

que le mollet touche la cuisse en gardant 
les deux genoux côte-à-côte et revenir à 
la position de départ.

Attention garder la cheville pliée

Répéter 15 à 20 fois, prendre 5 secondes de repos et répéter l'exercice avec l'autre 
jambe, faire 2 séries. 
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Muscles sollicités : quadriceps

Position : 
• se tenir debout, les pieds espacés à la 

largeur du bassin.
• Lever les bras sur le côté.

Exécution :
• lever un genou le plus haut possible et 

pivoter légèrement le buste pour toucher 
le genou avec la main opposée, d'un côté
puis de l'autre.

Répéter l'exercice 15 fois, prendre 10 secondes de repos, faire 2 séries. 

Position : 
• s'asseoir sur une chaise, les jambes 

pliées,
• poser les mains sur le bord de la chaise 

de part et d'autres des hanches,
• poser les pieds à plat, espacés à la 

largeur du bassin.

Exécution :
• tendre une jambre jusqu'à l'horizontale,
• puis la replier, sans déposer le pied au 

sol.

Attention ne pas décoller la cuisse de la chaise.

Répéter l'exercice 15 fois, suivies de 10 secondes de maintien à l'horizontale, 
prendre 5 secondes de repos, et répéter l'exercice avec l'autre jambe. Faire 2 séries.
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 Muscles sollicités : quadriceps, adducteurs et fessiers

Position : 
• se tenir debout, 
• faire un grand pas sur le côté pointe des 

pieds légèrement vers l'extérieur,
• tendre les bras devant soi.

Exécution :
• plier une jambe, et basculer le poids du 

corps sur le talon, pendant qu l'autre 
jambe reste tendue sur le côté.

• Maintenir la position entre 15 et 20 
secondes

Attention, ne pas dépasser les orteils avec le genou plié, porter le regard loin devant

Faire l'exercice, prendre 15 secondes de repos et répéter l'exercice avec l'autre 
jambe, faire deux fois exercice. 

Muscles sollicités : quadriceps, adducteurs et fessiers

Position : 
• se tenir debout, les pieds un peu plus 

espacés que la largeur du bassin,
• garder les bras tendus devant soi.

Exécution :
• plier les jambes en portant le poids du 

corps sur les talons,
• le buste légèrement penché en avant,
• maintenir la position 20 secondes

Attention garder les pieds à plat, ne pas dépasser les orteils avec les genoux

Faire l'exercice, prendre 15 secondes de repos, faire deux fois exercice.
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Étirements

Quadriceps (devant de la cuisse)

• se tenir debout,

• plier une jambe, pour ramener le talon près des fesses et attraper la
cheville avec une main,

• ramener la cuisse en arrière en gardant les genoux collés,

• reprendre avec l'autre jambe.

Ischio-jambiers (arrière des cuisses)

• se tenir debout,

• poser un pied sur une surface surélevée,

• la jamb tendue et la cheville pliée,

• se pencher en avant en gardant le dos droit,

• reprendre avec l'autre jambe.

Dos (se mettre en boule)

• sur le dos en attrapant les genoux,

• étirement du dos,

• rapprochez vos fesses des talons.

Deltoïdes (en haut du bras vers les épaules)

• se tenir debout,

• attraper un coude avec la main opposée,

• ramener le coude près de l'épaule opposée,

• reprendre avec l'autre bras.
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