
Activités du 17 avril 

Des abdos en béton! 

 

 Réalisez les 4 modules les uns après les autres: 

  Module 1: 2 tours de 30 répétitions par exercice 

  Module 2: 2 tours, 1 minute par exercice 

  Module 3: 2 tours de 30 répétitions par exercice 

  Module 4: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 



Module 1: 2 tours de 30 répétitions 

Rameur (abdominaux): 
 

Assis, en équilibre sur les fesses, regard droit et dos droit. Mains sur les 

genoux. 

 

Amener les genoux vers le buste et revenir à la position initiale. 

 

Bien garder le dos droit! 

 

Soufflez à chaque flexion. 

 

 



Module 1: 2 tours de 30 répétitions 

 

 

Abdominaux bas: 

 

Sur le dos, jambes à la verticale, mains sous les fesses, tête posée. 

Regardez le plafond. 

 

Incliner les jambes vers le bas en conservant le dos bien à plat au sol et 

remonter. 

 

Soufflez en remontant! Répéter l’exercice 30 fois. 

 

Attention à ne pas creuser le dos! 

 



Module 1: 2 tours de 30 répétitions 

 

 

Alterner  lentement bras et jambe 

côtés opposés (dos): 
 

En appui sur les genoux et les mains 

Regardez entre vos mains pour ne pas 

augmenter la lordose cervicale. 

 

Allonger une jambe vers l’arrière et le 

bras opposé vers l’avant, en atteignant 

l’alignement tête/bassin/pied à 

l’horizontale. 

 

Tenir la position quelques secondes. 

 

Puis revenir à la position initiale. 

 

Répéter l’exercice de l’autre côté. 30 

répétitions par côté 

 

Respirer régulièrement! 



Module 2: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

 

Gainage ventral (muscles profonds / 

ceinture abdominale): 

 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre 

 

Respirez lentement et régulièrement 



Module 2: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

 

Gainage Latéral droit (muscles 

profonds / ceinture abdominale): 

 

Alignement tête/épaule/bassin/pieds 

Bien gainer le ventre et les fesses 

En appui sur le coude droit et le pied droit 

 

Tenir une minute  

 

Respirez lentement et régulièrement 

 



Module 2: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

 

Gainage Latéral gauche (muscles 

profonds / ceinture abdominale): 

 

Alignement tête/épaule/bassin/pieds 

Bien gainer le ventre et les fesses 

En appui sur le coude gauche et le pied 

gauche 

 

Tenir une minute 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 



Module 3: 2 tours de 30 répétitions 

 

 

Obliques (abdominaux): 

 

Sur le dos, jambes fléchies 

Mains derrière la nuque 

Coudes écartés 

Regardez le plafond 

 

Puis rapprochez le coude et le 

genou opposé et revenir à la 

position initiale. 

 

Alternez droit et gauche. 30 

répétitions par côté 

 

Soufflez lors de la contraction. 



Module 3: 2 tours de 30 répétitions 

 

 

Twist (abdominaux): 

 

En appui sur les fesses, jambes pliées, 

pieds décollés, dos droit. 

 

Emmener les mains d’un côté et de 

l’autre du corps. 

 

Soufflez d’un côté et de l’autre. 

 

Vous pouvez augmenter la difficulté en 

prenant une charge dans les mains 

(bouteille, livres…) 

 



Module 3: 2 tours de 30 répétitions 

 

 

Alterner  bras et jambe du même côté 

(abdos): 
 

Sur le dos, en position de la chaise 

couchée, les mains sur les genoux. 
 

Allonger une jambe vers le bas et le bras 

du même côté au dessus de la tête, en 

atteignant l’alignement tête/bassin/pied à 

l’horizontale. 
 

Regardez le plafond. 

 

Tenir la position quelques secondes. 

 

Puis revenir à la position initiale. 

 

Répéter l’exercice de l’autre côté, 30 

répétitions par côté 

 

Respirer régulièrement! 



Module 4: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

 

Gainage dynamique (muscles 

profonds / ceinture abdominale): 

 

En appui sur les mains et les pieds 

Pieds écartés largeur de bassin et mains 

écartées largueur d’épaules 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre et les fesses 

 

Décoller un pied et la main opposée. Les 

placer dans l’alignement du dos. 

 

Tenir une minute et changer de côté. 

 

Respirez lentement et régulièrement 



Module 4: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

 

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 



Module 4: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

 

Gainage dynamique (muscles profonds / ceinture abdominale): 

 

En appui sur les coudes et les pieds 

Pieds écartés largeur de bassin et coudes écartés largueur d’épaules 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre et les fesses 

 

Décoller une main et aller toucher sa cuisse.  

Alterner main droite et main gauche pendant une minute. 

 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 

 



Rappel: 

 

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

 

Des abdos en béton! 

 

 Réalisez les 4 modules les uns après les autres: 

  Module 1: 2 tours de 30 répétitions par exercice 

  Module 2: 2 tours, 1 minute par exercice 

  Module 3: 2 tours de 30 répétitions par exercice 

  Module 4: 2 tours, 1 minute par exercice 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 


