
Activités du 22 mars 

45 secondes de travail et 20 secondes de récupération! 

 

Enchainer les exercices dans l’ordre proposé. 

 

Niveau 1 : 2 ou 3 tours   

Niveau 2 : 3 ou 4 tours  

Niveau 3 : minimum 5 tours  



Exercice 1: 

Jumping Jacks (cardio): 

 

Mains le long du corps 

Corps droit 

 

Puis 

 

Ecartez les bras de chaque côté afin 

de les lever au dessus de la tête 

En même temps écartez les jambe 

en sautant. 



Exercice 2: 

Squats sautés (cuisses): 

 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

 

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 et sautez 

 

Soufflez en remontant 



Exercice 3: 
Burpees (cardio): 
 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous. 

 

Fléchir les jambes et se mettre en position de pompe. 

 

Pliez les bras puis allongez les (réaliser une pompe) 

 

Plier les jambes en rapprochant les pieds des mains 

 

Enfin sauter à la verticale, mains au dessus de la tête. 



Exercice 4: 

Patineur (cuisses / fesses): 

 

En appui sur une jambe, l’autre 

jambe en arrière 

Dos légèrement incliné vers l’avant 

 

Impulsion vers le haut en se 

redressant et passer en appui sur 

l’autre jambe. 

 

Soufflez lors de l’impulsion 

 

Respirer régulièrement 

 



Exercice 5: 

Gainage ventral (muscles profonds et ceinture 

abdominale): 

 

Coudes au sol en appui coudes et pieds 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre et les fesses 

 

Impulsion écart jambes puis impulsion refermer jambes. 

 

Soufflez régulièrement 



Exercice 6: 

Levés de genoux (cardio): 

 

Courez sur place 

Montez haut le genou et balancez le 

bras opposé 

Gardez le dos droit 

Regardez devant vous 

Contractez les abdominaux 

Restez sur la pointe des pieds 

 

Respirer régulièrement 

 



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

 

Rappel: 

 

45 secondes de travail et 20 secondes de récupération! 

 

Enchainer les exercices dans l’ordre proposé. 

 

Niveau 1 : 2 ou 3 tours   

Niveau 2 : 3 ou 4 tours  

Niveau 3 : minimum 5 tours  


