
Activités du 26 avril 

A vos dés! 

 

Prendre des dés. 

  

Tour 1: Commencer par lancer 1 dé et reproduire le mouvement 

correspondant au numéro (faire 10 lancés) 

  

Tour 2: Lancer 2 dés et reproduire le mouvement correspondant au 

numéro de chacun des dés (faire 10 lancés)  

 

Recommencer avec 3 dés puis 4 puis 5…. Toujours 10 lancés à chaque 

tour. 

 

 

 VARIANTE: Il est possible de diviser le nombre de répétitions par 2 si trop difficile…  

 



10 répétitions 

20 répétitions 

30 répétitions 



Squats développés avec bouteilles d’eau 

(cuisses et épaules): 

 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

Une bouteille d’eau dans chaque main 

 

Puis fléchissez les genoux en: 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 

 

Enfin allongez le jambes en allongeant les bras à 

la verticale au dessus de la tête. 

 

Répéter le mouvement 30 fois en soufflant en 

remontant 

Star jump (cardio / cuisses) : 

 

Position debout, bras le long du corps, pieds écartés largeur du bassin. 

Regard droit 

 

Plier les jambes à 90° en gardant le dos droit et le regard droit et sauter vers 

le haut, bras et jambes écartés et tendus. 

 

Revenir à la position initiale et répéter le mouvement 10 fois 

 

Soufflez lors de l’impulsion 

 

 Kettlebell Swing avec bouteille ou pack d’eau (dos / 

épaules) : 

 

Position debout, pieds écartés largeur d’épaules, pieds 

ouverts. 

Regard droit. 

Tenir une bouteille ou un pack dans ses mains. 

 

Plier les jambes puis allonger en réalisant un demi cercle 

avec les bras afin d’amener la charge au dessus de 

l’horizontale. 

 

Redescendre par le même chemin. 

 

Enchainer les mouvements 20 fois en soufflant à la montée 

des mains. 



40 répétitions 

50 répétitions 

60 secondes 



Fentes avant avec bouteilles (cuisses et fesses): 

 

Jambes tendues 

Regardez devant vous 

 

Puis 

Avancez un pied et fléchissez les jambes 

Angle 90° pour les deux genoux 

Gardez le dos droit 

Et remontez. 

 

Enchainez la totalité des répétitions en alternant les 

jambes 

 

Soufflez en remontant 

Gainage ventral (muscles profonds / ceinture abdominale): 

 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre 

 

Respirez lentement et régulièrement 

Mountain climbers (cardio): 

 

Position de pompe bras tendus 

Corps droit et gainé 

Contractez les abdominaux 

Amenez un genou à la poitrine sans mettre le pied au sol puis 

alternez de l’autre côté 

 

Respirez régulièrement! 



Pensez à bien vous étirer à la fin de chaque séance!!!!!! 

 

Rappel: 

 
A vos dés! 

 

Prendre des dés. 

  

Tour 1: Commencer par lancer 1 dé et reproduire le mouvement 

correspondant au numéro (faire 10 lancés) 

  

Tour 2: Lancer 2 dés et reproduire le mouvement correspondant au 

numéro de chacun des dés (faire 10 lancés)  

 

Recommencer avec 3 dés puis 4 puis 5…. Toujours 10 lancés à chaque 

tour. 

 

 

 VARIANTE: Il est possible de diviser le nombre de répétitions par 2 si trop difficile…  

 


