
Activités du 17 avril 

Soulager son dos! 

 

  1 minute par exercice 

   Niveau 1: 1 tour 

   Niveau 2: 2 tours 

 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

  

  

On inspire par le nez et on souffle par la bouche  



Exercice 1: 

Etirement genoux poitrine, deux jambes: 
 

Allonger sur le dos, amener les genoux à la 

poitrine. 

 

Mains sur les genoux, tirer les genoux vers la 

poitrine. 

 

Maintenir la position pendant une minute. 

 

Respirer régulièrement. 
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Exercice 2: 

Etirement genou poitrine, une jambe: 
 

Allonger sur le dos, amener un genou à la poitrine en gardant l’autre jambe 

tendue dans le prolongement du dos. 

 

Mains sur le genou, tirer le genou vers la poitrine. 

 

Maintenir la position pendant une minute et répéter le mouvement avec l’autre 

jambe. 

 

Respirer régulièrement. 



Exercice 3: 

Etirements dos: 

 

Allongez-vous sur le dos, genoux repliés 

et serrés l’un contre l’autre, bras en croix. 

 

Inclinez les genoux d’un côté et tournez 

la tête du côté opposé. 

 

Posez les genoux au sol.  

 

Gardez la tête posée au sol. 

 

Tenir 30 secondes, puis revenez en 

position initiale.  

 

Recommencez de l’autre côté. 



Exercice 4: 

Etirements dos: 
 

En appui sur les genoux et les mains 

Regardez entre vos mains pour ne pas 

augmenter la lordose cervicale. 
 

Arrondir le dos en venant coller le 

nombril à la colonne vertébrale et en 

collant le menton au sternum. 
 

Puis creuser le dos en regardant au 

plafond. 
 

 

Tenir les positions quelques secondes. 
 

Répéter l’exercice pendant une minute. 
 

 

Respirer régulièrement! 



Exercice 5: 

Enroulement dorsal: 
 

Allonger sur le dos, les bras du corps. 

 

Amener les pieds derrière la tête en réalisant un demi cercle au dessus du 

corps. 

 

Maintenir la position quelques secondes et revenir à la position initiale. 
 

 

Répéter l’exercice pendant une minute. 
 

Respirez lentement et régulièrement 

 



Exercice 6: 

Relevés de bassin (dos): 
 

Soulever le bassin en décollant les 

lombaires, puis les dorsales, les unes 

après les autres. 

 

Redescendre le bassin de la même 

façon. 

 

Répéter le mouvement pendant une 

minute. 

 

Respirer régulièrement! 



Exercice 7: 

Position du cobra (dos): 
 

Allonger sur le ventre. 

 

Positionner les mains à hauteur de la 

poitrine. 

 

Essayer d’allonger les bras en gardant 

le bassin au sol. 

 

Ne pas forcer la cambrure. 

 

Respirer régulièrement! 



Exercice 8: 

Etirement dos: 
 

A genou, s’assoir sur ses talons, les bras le long des jambes. 

 

Relâchez tout, détendez vous, et respirez par le ventre. 

 

Tenir l’exercice pendant 1 minute. 



Rappel: 

 

 

  

On inspire par le nez et on souffle par la bouche  

Soulager son dos! 

 

  1 minute par exercice 

   Niveau 1: 1 tour 

   Niveau 2: 2 tours 

 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 


