
Voici quelques exercices pour vous tenir en forme durant ce confinement. 
 
 
Echauffement : Même échauffement qu’en cours assis sur une chaise. Je vous remets les 
étapes point par point.  
 

- Tourner la tête de gauche à droite (faire des “non”) : 10 répétitions 
- Fléchir la tête de haut en bas (faire des “oui”) : 10  
- Rotation de tête dans un sens : 10 
- Rotation de tête dans l’autre sens : 10 
- Hausser les épaules : 10 
- Mettre les mains sur les épaules et tourner les bras vers l’avant : 10 
- Mettre les mains sur les épaules et tourner les bras vers l’arrière : 10 
- Croiser les doigts et tourner les poignets dans un sens : 10 
- Croiser les doigts et tourner les poignets dans l’autre sens : 10 
- Ouvrir grands les mains et fermer les poings : 10 
- Ouvrir la hanche côté gauche : 10 
- Ouvrir la hanche côté droit : 10 
- Tendre la jambe devant côté gauche : 10 
- Tendre la jambe devant côté droit : 10 
- Tourner la cheville dans un sens en mettant la pointe de pied au sol côté gauche : 10 
- Tourner la cheville dans l’autre sens : 10 
- Tourner la cheville dans un sens côté droit : 10 
- Tourner la cheville dans l’autre sens : 10 

 
 
Séance : Voici la séance à faire après votre échauffement. Faire les exercices les uns après 
les autres dans l’ordre du tableau, faire 10 répétitions sur chaque exercices.  
Faire le circuit 4 fois. 
 
 
 

 

 Répétitions Séries   

Flexion 10 4   

 

Debout derrière une chaise. Ecarter les pieds à la 
largeur du bassin. Descendre en flexion de jambe, en 
se tenant ou non à la chaise.  
Bien garder les pieds totalement à plat tout au long du 
mouvement.  
Expirer en remontant.  
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Tirage vertical 10 4   

 Debout, prendre des poids légers, si vous n’avez pas 
de poids vous pouvez prendre des bouteilles d’eau à 
la place. Vous pouvez le réaliser sans poids 
également. 
Tirer les poids vers le haut comme sur l’image, en 
montant les coudes vers le ciel. Les poids ne 
dépassent pas le torse, puis redescendre. 
Expirer et tirant les poids vers le haut.  

Ouverture de jambe côté droit 10 4   

 Debout à côté d’une chaise pour se tenir.  
Lever la jambe sur le côté et gardant le buste 
totalement droit, puis redescendre. 
Expirer en levant la jambe.  

Développé épaules 10 4   

 Assis sur une chaise, ou debout. Prendre n’importe 
quel poids à soulever (si pas d’haltères, prenez des 
bouteilles d’eau). Vous pouvez le réaliser sans poids 
également. 
Monter les bras au dessus de la tête comme sur 
l’image, puis redescendre les bras en gardant les 
poids près du buste.  
Expirer en montant. 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de jambe côté gauche 10 4   

 Debout à côté d’une chaise pour se tenir.  
Lever la jambe sur le côté et gardant le buste 
totalement droit, puis redescendre. 
Expirer en levant la jambe.  
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