
Activités du 5 avril 

Gym très douce! 

 

   

  Echauffement: 1 minute par exercice  

  Routine debout: 1 minute par exercice 

  Routine assis: 1 minute par exercice, enchainer 

  les 3 exercices et passer de l’autre côté.   

  Etirements: 30 secondes par exercice et par  

  côté 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé! 

 



Echauffement 

Exercice 1: 

Marche sur place: 

 

Sur un sol stable, debout, pieds écartés largeur du bassin, regard droit. 

 

Effectuer une marche sur place pendant une minute. 

 

Respirez régulièrement! 

1 min par exercice 



Marche militaire: 

 

Sur un sol stable, debout, pieds écartés largeur du bassin, regard droit. 

 

Effectuer une marche militaire sur place pendant une minute. 

Bien monter les genoux et balancer les bras. 

 

Respirez régulièrement! 

Echauffement 

Exercice 2: 

1 min par exercice 



Marche sur place plus rapide: 

 

Sur un sol stable, debout, pieds écartés largeur du bassin, regard droit. 

 

Effectuer une marche sur place rapide pendant une minute. 

 

Respirez régulièrement! 

Echauffement 

Exercice 3: 

1 min par exercice 



Inclinaison taille avec manche à 

balai (abdominaux): 
 

Debout, regard droit, pieds écartés 

largeur d’épaules. 

 

Le manche à balai sur les épaules, 

jambes légèrement fléchies, incliner le 

tronc sur un côté. 

 

Alterner droit et gauche pendant une 

minute. 

 

Soufflez lors de l’inclinaison! 

Routine debout 

Exercice 1: 

1 min par exercice 



Rotation taille (abdominaux): 
 

Debout, regard droit, pieds écartés 

largeur d’épaules. 

 

Le manche à balai sur les épaules, 

jambes légèrement fléchies, amener 

une épaule devant et l’autre derrière.  

Garder le bassin immobile. 

 

Alterner droit et gauche pendant une 

minute. 

 

Soufflez en emmenant l’épaule devant! 

Routine debout 

Exercice 2: 

1 min par exercice 



Rotation épaules en avant et en arrière: 
 

Assis sur une chaise, dos droit et regard droit. 

 

Enrouler les épaules en avant. 

Revenir à la position initiale et enrouler les épaules en arrière. 

 

Respirer régulièrement! 

Routine debout 

Exercice 3: 

1 min par exercice 



Mollets: 
 

Debout à l’arrière d’une chaise, pieds écartés largeur du bassin, jambes 

tendues, dos droit, regard droit. 

 

Monter sur la point des pieds et revenir à la position initiale. 

 

Soufflez en montant sur la pointe des pieds! 

Routine avec chaise: 

Exercice 1: 

1 min par exercice 



Fessiers: 
 

Debout à l’arrière d’une chaise, pieds écartés largeur du bassin, jambes 

tendues, dos droit, regard droit, une main appuyée sur le dossier de la 

chaise. 
 

Lever la jambe sur le côté en gardant en dos droit et redescendre en position 

initiale. 

Enchainer le mouvement sur la même jambe. 
 

Soufflez en montant sur la jambe! 

Routine avec chaise: 

Exercice 2: 

1 min par exercice 



Montés de genoux (cuisses): 
 

Debout, face au dossier d’une chaise, pieds écartés largeur du bassin, 

jambes tendues, dos droit, regard droit, une main appuyée sur le dossier de 

la chaise. 
 

Devant vous, pliez la jambe opposée au bras, réaliser un angle de 90° avec 

le tronc puis redescendre en position initiale. 

Enchainer le mouvement sur la même jambe. 
 

Soufflez en montant sur la jambe! 

Routine avec chaise: 

Exercice 3: 

1 min par exercice 



Etirements: Exercice 1: 

30 sec par exercice et 

par côté 
Mollets: 
 

Debout face à un mur, faites un pas en 

avant, en fléchissant la jambe avancée et 

en gardant la jambe arrière tendue.  
 

Penchez vous, mains sur le mur, en 

maintenant le talon arrière au sol et en 

amenant le poids du corps sur la jambe 

avant.  
 

Votre tête, votre hanche et votre talon 

doivent restés dans le même alignement.  
 

Veillez à ne pas arrondir ou cambrer le 

dos.   

 

Tenir 30 secondes, puis revenez en 

position initiale.  

 

Recommencez avec l’autre jambe. 



Etirements: Exercice 2: 

30 sec par exercice et 

par côté 
Quadriceps: 

 

Tenez-vous debout, les pieds écartés 

alignés avec les épaules, les mains le 

long du corps. 

 

Pliez un genou, amenez votre pied à 

votre fesse. 

 

Attrapez votre cheville et tirez la 

doucement vers la fesse. 

 

Tenir 30 secondes, puis revenez en 

position initiale.  

 

Recommencez avec l’autre jambe. 



Etirements: Exercice 3: 

30 sec par exercice et 

par côté 

Taille: 

 

Tenez-vous debout, les pieds écartés 

alignés avec les épaules, les mains le 

long du corps. 

 

Levez un bras au dessus de la tête et 

basculez le tronc du côté opposé.  

 

Tenir 30 secondes, puis revenez en 

position initiale.  

 

Recommencez avec l’autre jambe. 



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

 

Rappel: 

 
Gym très douce! 

 

   

  Echauffement: 1 minute par exercice  

  Routine debout: 1 minute par exercice 

  Routine assis: 1 minute par exercice, enchainer 

  les 3 exercices et passer de l’autre côté.   

  Etirements: 30 secondes par exercice et par  

  côté 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé! 

 


