
 

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 temps indiqué sur chaque exercice. (30 secondes par 
exercices). Vous pouvez prendre le temps de récupération que vous voulez entre chaque exercice 
(pas plus de 30 secondes).  
Faire le circuit 4 ou 5 fois selon votre niveau.. Vous pouvez vous reposer pendant 1 à 2 minutes entre 
chacun des tours. 
 

 

 Temps Séries   

Equilibre jambe droite 30 secondes 4/5   

 Se placer en équilibre sur la jambe droite, le genou un 
peu fléchi. si cela vous fait mal vous pouvez garder la 
jambe tendue.  
se placer à côté d’une chaise ou une table pour se 
rattraper en cas de pert d’équilibre. Vous pouvez vous 
tenir légèrement si cela est trop difficile. Garder les 
yeux ouvert.  
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Equilibre jambe gauche  30 secondes 4/5   

 Se placer en équilibre sur la jambe Gauche, le genou 
un peu fléchi. si cela vous fait mal vous pouvez garder 
la jambe tendue.  
se placer à côté d’une chaise ou une table pour se 
rattraper en cas de pert d’équilibre. Vous pouvez vous 
tenir légèrement si cela est trop difficile. Garder les 
yeux ouvert.  

Epaule bras droit 30 secondes 4/5   

 

Tenir une charge (haltère, bouteille d’eau ou autre …) 
dans la main droite. vous pouvez le faire sans charge 
également si cela vous parait trop lourd.  
Partez les bras le long du corps, puis monter le bras 
droit à l’horizontal devant soit. la main ne doit pas 
dépasser la hauteur des épaules, puis redescendre le 
bras tendu le long du corps. Recommencer le 
mouvement toujours avec le même bras.  

Epaule bras gauche 30 secondes 4/5   

 

Tenir une charge (haltère, bouteille d’eau ou autre …) 
dans la main droite. vous pouvez le faire sans charge 
également si cela vous parait trop lourd.  
Partez les bras le long du corps, puis monter le bras 
gauche à l’horizontal devant soit. la main ne doit pas 
dépasser la hauteur des épaules, puis redescendre le 
bras tendu le long du corps. Recommencer le 
mouvement toujours avec le même bras.  
 

Marche sur place 30 secondes 4/5   

 Marcher sur place, à un rythme plus ou moins élevé 
suivant votre aisance. Vous pouvez vous placer à côté 
d’une chaise si vous le souhaitez pour garder 
l’équilibre.  
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