
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 le nombre de répétitions ou le temps indiqué sur chaque 
exercice.  
Faire le circuit 4 ou 5 fois selon votre niveau.. Vous pouvez vous reposer pendant 1 à 2 minutes entre 
chacun des tours. 
 
 

 

 Répétitions Séries   

Marche  30 secondes 4/5   

 Marcher pendant 30 secondes en faisant le tour de 
votre salon, des aller retour dans un couloirs ou dans 
un plus grand espace si vous avez (terrasse, jardin …).  
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Épaules 12 répétitions  4/5   

 

Prendre des poids légers ou des bouteilles, écarter les 
bras comme sur l’image puis redescendre. penser à 
expirer en montant les bras. vous pouvez le faire sans 
prendre de charges.  

Montées de genoux  30 secondes 4/5   

 

Se placer derrière ou à côté d’une chaise, et monter les 
genoux sur place.  

Rotation du buste 20 répétitions 
(10/côté) 

4/5   

 

Prendre une charge et la tenir devant soit, les bras 
fléchis près du buste ou les bras tendus devant pour 
que se soit plus dure.  
Tourner le buste d’un côté puis de l’autre. Ecarter les 
pieds largeur de hanche pour être stable et ne pas 
bouger le bassin lors de la rotation.  
 

Aller-retour en pas chassés 30 secondes 4/5   

 Se placer derrière une chaise. Se déplacer en pas 
chassés, faire 2 pas vers la droite et revenir 2 pas vers 
la gauche, etc … sans s’arrêter pendant 30 secondes.  
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