
Activités du 8 mai 

Séance cardio! 

 

 1 minute par exercice: 

  Niveau 1: 2 tours 

  Niveau 2: 3 tours 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 



Exercice 1: 

Levés de genoux: 

 

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 

 

Respirez régulièrement 

 

 



Exercice 2: 

Jumping Jacks: 

 

Mains le long du corps 

Corps droit 

 

Puis 

 

En sautant, 

Ecartez les bras de chaque côté afin 

de les lever au dessus de la tête 

En même temps écartez les jambe 

en sautant. 

 

Respirez régulièrement 



Exercice 3: 

Ding dong: 

 

En position de pompe (appui sur les mains et les pieds, alignement 

tête/épaules/bassin/pieds), allonger une jambe sur le côté. 

 

Regard entre les mains. 

 

En sautant, changer de jambe. 

 

Respirez régulièrement 



Exercice 4: 

Mountain climbers pieds joints: 
 

Position de pompe bras tendus (alignement tête/épaules/bassin/pieds) 

Corps droit et gainé 

 

En sortant: 

Amenez les genoux puis revenir à la position initiale. 

 

Respirez régulièrement. 



Exercice 5: 

Twist: 
 

Position debout, bras le long du corps, pieds joints. 

 

Sauter en amenant les genoux d’un côté et les bras de l’autre. 

 

Alterner les deux côté pendant une minute. 

 

Respirez régulièrement. 



Exercice 6: 

Sauts groupés: 
 

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

Regard droit 

 

Sauter en amenant les genoux à la poitrine et revenir à la position initiale. 

 

Enchainer le mouvement pendant une minute. 

 

Soufflez en sautant. 



Exercice 7: 

Kick alternés: 
 

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

Regard droit 

 

Réaliser en coup de pied avant en allongeant le bras opposé et revenir à la 

position initiale. 

 

Alterner les deux côtés pendant une minute. 

 

Respirer régulièrement. 



Exercice 8: 

Boxe: 
 

Position debout, bras pliés, mains aux épaules, poings serrés, pieds écartés 

largeur du bassin. 

Regard droit 

 

Réaliser en coup de poing et revenir à la position initiale. 

Bien gainer le ventre. 

 

Alterner les deux côtés pendant une minute. 

 

Respirer régulièrement. 



Exercice 9: 

Patineur : 

 

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 

 

 



Exercice 10: 

Star jump : 

 

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 pendant une minute. 

 

Soufflez lors de l’impulsion 

 

 



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

 

Rappel: 

 

Séance cardio! 

 

 1 minute par exercice: 

  Niveau 1: 2 tours 

  Niveau 2: 3 tours 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 


