
Activités du 5 avril 

Gym douce! 

 

   

  1 minute par exercice  

   

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé! 

 



Exercice 1: 

1 min par exercice 

Squats (cuisses/fessiers): 

 

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. 

 

Soufflez en remontant 



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! 

Exercice 2: 

1 min par exercice 



Exercice 3: 

1 min par exercice 

Relevés de bassin (fessiers): 
 

Allonger au sol, pieds au sol largeur de 

bassin, bras le long du corps. 

 

Lever le bassin vers le plafond en 

contractant les fesses 

 

Puis redescendre le bassin sans le 

poser au sol. 

 

Et recommencer… 

 

Soufflez lors de la contraction. 



Exercice 4: 

1 min par exercice Superman (muscles profonds / dorsaux): 

 

Alignement bras/tête/épaule/bassin/pieds. 

 

Tendre les bras au dessus de la tête et tendre les jambes. 

Bien gainer le dos, le ventre et les fesses, regarder le sol. 

 

Soulever les mains et les pieds et tenir la position quelques secondes. 

 

Répéter l’exercice pendant une minute. 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 



Exercice 5: 

1 min par exercice 

Gainage dorsal (muscles profonds / abdominaux): 
 

En appui sur les mains et les pieds, aligner épaules/bassin/genoux à 

l’horizontale. 

 

Regarder le plafond. 

 

Maintenir la position pendant une minute. 

 

Respirer régulièrement. 



Mouvement d’Arlow (muscles profonds / dorsaux): 

 

Allonger sur le ventre, alignement tête/épaule/bassin/pieds. 

Bras le long du corps, bien gainer le dos, le ventre et les fesses. 

Regarder le sol. 

 

Amener les bras au dessus de la tête en réalisant des demi-cercles de 

chaque côté puis les redescendre au niveau des fesses de la même façon. 

 

Répéter l’exercice pendant une minute. 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 

Exercice 6: 

1 min par exercice 



Exercice 7: 

1 min par exercice 

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 et 

alterner pendant une minute. 

 

Respirer régulièrement! 



Exercice 8: 

1 min par exercice 
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 et 

alterner pendant une minute. 

 

Respirer régulièrement! 



Exercice 9: 

1 min par exercice 
V up (abdominaux): 

 

Allongez vous au sol bras allongés 

au dessus de la tête et jambes 

tendues. 

 

Rapprochez les mains et les pieds à 

la verticale en contractant les 

abdominaux et redescendre par le 

même chemin. 

 

Répéter le mouvement pendant une 

minute. 

 

Soufflez pendant la contraction. 

  



Exercice 10: 

1 min par exercice 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. 
 

Enfin Poser les fesses sur les talons et 

tendre les bras devant. 
 

Tenir les positions quelques secondes. 
 

Répéter l’exercice pendant une minute. 
 

 

Respirer régulièrement! 



Exercice 11: 

1 min par exercice 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. 



Exercice 11: 

1 min par exercice Fessiers: 

 

Allongé sur le dos, croisez une jambe 

par dessus l’autre et tirez cette dernière 

vers vous en plaçant vos mains derrière 

la cuisse ou au niveau du genou.  

 

Gardez la tête posée au sol. 

 

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 douce! 

 

   

  1 minute par exercice  

   

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé! 

 


