
Activités du 30 avril 

Spécifique DOS / ABDOS! 

 

  1 minute par exercice 

   Niveau 1: 1 tour 

   Niveau 2: 2 tours 

 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

  

 ATTENTION: On pense à garder le nombril aspiré à chaque exercice 

   

On inspire par le nez et on souffle par la bouche  



Exercice 1: 

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 2: 

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 3: 

Respiration ventrale (abdos): 

 

Allonger, bras le long du corps, pieds au sol largeur du bassin. 

 

Expirer l’air des poumons en rentrant le ventre et en venant coller le nombril à la 

colonne vertébrale. 

 

Tenir la position quelques secondes et relâcher. 

 

Répéter l’exercice pendant une minute. 



Exercice 4: 

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: 

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 6: 

Abdominaux bas: 

 

Sur le dos, jambes à la verticale, mains derrière la nuque, tête posée. 

Regardez le plafond. 

 

Incliner les jambes légèrement à l’oblique en conservant le dos bien à 

plat au sol et remonter. 

 

Soufflez en remontant! Répéter l’exercice pendant une minute. 

 

Attention à ne pas creuser le dos! 

 



Exercice 7: 

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 8: 

Etirement : 

 

Assis, jambes écartées, dos droit. 

Tête dans l’alignement du dos. 

 

Placer les mains devant, entre les jambes et 

essayer de descendre un peu plus à chaque 

expiration. 

 

Tenir l’exercice pendant une minute. 



Exercice 9: 

Revenir assis (abdominaux): 

 

Allonger sur le dos, jambes 

tendues, bras allongés au dessus 

de la tête. 

 

Amener les bras à la verticale en 

faisant un demi cercle, contracter 

les abdos en enroulant le dos de 

sorte à vous redresser pour vous 

retrouver assis. Puis amener le 

buste au dessus des jambes. 

 

Ne pas décoller les talons 

 

Puis redescendre à la position 

allongée 

 

Soufflez lors de la monté! 



Exercice 10: 

Superman alterner bras / jambe opposés (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 une main et la jambe opposée et tenir la position quelques 

secondes. Répéter de l’autre côté. 
 

Répéter l’exercice pendant une minute. 
 

Respirez lentement et régulièrement 

 



Exercice 11: 

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 12: 

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. 

 

 



Exercice 13: 

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. 



Exercice 14: 

Etirement genoux poitrine: 
 

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 15: 

Tirage avec bouteilles (dos): 
 

Debout, pieds écartés largeur du bassin, jambes légèrement fléchies, une 

bouteille dans chaque main. 

 

Incliner le buste à l’oblique avant, regard vers le sol, bras tendus vers le sol. 

 

Plier les coudes en les amenant vers le plafond puis allonger. 

 

Souffler en pliant les bras. 

 

Répéter l’exercice pendant 1 minute. 



Exercice 16: 

Etirement dos: 
 

A genou, s’assoir sur ses talons et tendre les bras le plus loin possible devant. 

 

Respirer lentement et régulièrement. 

 

Tenir l’exercice pendant 1 minute. 
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Rappel: 

 

Spécifique DOS / ABDOS! 

 

  1 minute par exercice 

   Niveau 1: 1 tour 

   Niveau 2: 2 tours 

 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

  

 ATTENTION: On pense à garder le nombril aspiré à chaque exercice 

   

On inspire par le nez et on souffle par la bouche  


