
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d’entretien physique 

Pourquoi ? 

Continuer à t’entraîner pour 

entretenir ta santé, préparer le 

retour au collège ou dans ton club 

T’aérer « la tête » pendant cette 

période particulière durant laquelle 

les déplacements sont à limiter 

 

Où ? 

Dans ton jardin lorsque cela est 

possible 

Dans ta maison en aérant 

correctement la pièce, en 

veillant à avoir assez d’espace 

pour pratiquer en toute sécurité 

Comment ? 

En suivant un programme 

d’entretien sur les semaines à venir 

En toute sécurité en respectant les 

consignes de placement et 

d’engagement données ci-après 

 

Quand ? 

Je t’invite à viser une pratique totale sur la 

semaine de 3h, répartis comme tu le 

souhaites. 

 

Une séance de 30’ quotidienne pour te 

défouler, te dépenser,  entretenir ta 

résistance et ton endurance. Pour être au 

top à la reprise des cours ou à la 

réouverture de ton club. 

 



 

 

 

 

 

Afin de limiter le contact direct avec d’autres personnes, préfère une activité physique à 

domicile, dans ton jardin si possible         

 

Sur l’ensemble des exercices indiqués, un bon placement de ton dos et un gainage efficace 

sont primordiaux 

 

N’oublie pas qu’une bonne hydratation est primordiale pendant et après l’effort  

 

Prendre des repères sur ta Fréquence Cardiaque (Fc) est un bon  indice pour 

contrôler ton engagement physique  

 

Comme tu en as l’habitude en cours d’EPS,  équipe toi d’une tenue de sport adaptée et de 

baskets lacées ! 

 

La priorité : ta sécurité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réveil musculaire : 

 40 rotations des chevilles : 10 à gauche dans un sens, puis 10 dans l’autre sens, même travail 

à droite. 

 20 rotations des genoux : 10 dans un sens, 10 dans l’autre sens. 

 20 rotations des hanches : 10 dans un sens, 10 dans l’autre sens 

 20 rotations des épaules bras tendus 

 20 rotations des coudes : 10 à droite, 10 à gauche 

 20 rotations des poignets 

 10 rotations de la tête  

 30 secondes sur une jambe les yeux fermés, puis on change de jambes. Possibilité de réaliser 

la même chose en gardant les bras le long du corps. 

 

Elévation du rythme cardiaque : 

 3 x 30’’ de jumping jack, 30 secondes de récupération entre 

chaque ou 1 minute si trop difficile 

 30’’ montée de genoux, 30’’ talon-fesses 

 30’’ course sur place en rythme dit « tipping » : jambes fléchies, 

Bras devant, talons ne touche jamais le sol, accélérer sur place. 

 10 pompes à genoux 

 2 x 30 secondes de gainage (la planche) 

 

 

 

Echauffement 



 

Exercices 

Je suis peu sportif, d’habitude je pratique 0 à 1 fois par semaine Je suis sportif, d’habitude je pratique 2 à 3 fois par semaine 

Niveau Padawan Niveau Jedi 
 

Niveau Maitre Yoda Niveau Hulk 

Planche Faciale 

Sur les coudes et les pieds 
Sur les coudes et les pieds 

Monter sur les mains, mains 
gauches, puis revenir sur le coude, 

même chose main droite 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sur les mains et les pieds. Placer 
une bouteille devant sa main 

droite, puis déplacer cette bouteille 
en conservant la position devant la 

main gauche, puis inversement 

 
 
 
 

Sur les mains et les pieds 
Lever une main et tenir, puis 

changer de main lors de la session 
suivante. Possibilité de lever aussi 

une jambe 

Planche Costale 

Sur un coude et un pied 

Sur un coude et un pied avec lever 
de hanche, sans jamais reposer le 

bassin au sol 

 

Sur un coude et un pied avec lever 
de la jambe supérieure 

 

 

Sur un coude et un pied avec 
rotation du bras supérieur, sans 

déséquilibre 

 

Super(man/woman) 

A plat ventre, les bras le long du 
corps, relevé la tête et les jambes, 

légèrement 
  

 
 

A plat ventre, les bras fléchis 
(coude à 90°), relever les bras, 

la tête et les jambes 

A plat ventre, les bras en avant, 
relever les bras, la tête et les 

jambes 
 

 
 
 
 
 

 
Rebord de la table au niveau 

des hanches, soit statique, soit 
en remontant les jambes, puis 

redescendre. Jambes et pointes 
de pied tendues 

Les exercices de renforcement musculaire 



 

 

Squat 

Squats aménagés 
En gardant le dos droit, enchainer les 
squats, en effleurant le bloc avec ses 
fesses sur la descente, puis remonter 

 

Squats au sol 
Toujours en gardant le dos 
droit, enchainer les squats  

Squats au sol 
Toujours en gardant le dos 
droit, enchainer les squats  

Squats sautés 
Conserver le dos droit, 

enchainer une flexion suivi d’un 
saut.. 

Fentes 

Fentes avants 
Enchainer des fentes avant en 

alternant gauche et droite  

Fentes avants 
Enchainer des fentes avant en 
en enchainant la série à droite 

puis à gauche  

Fentes avants sautées 
Enchainer des fentes sautées en 

alternant gauche et droite 

Fentes avants sautées 
Enchainer des fentes sautées en 

enchainant la série à gauche 
puis à droite 

 

Pompes 

Pompes genoux mains surélevées 
 

Pompes genoux mains au sol 
 

Pompes au sol 
 

Pompes pieds surélevés 
 

Les exercices de renforcement musculaire 



 

Abdominaux 

 
 

Avec balancé des bras 

 
 

Avec balancé des bras 

 
 
 
 
 
 

Sans balancé de bras 

 
 
 
 

Sans balancé de 
bras 

Fessiers 

Tenir en position statique Monter et descendre les fesses 
sans jamais les poser au sol 

monter et descendre le fesses sans 
jamais les poser au sol. Alterner la 

jambe à chaque session 

monter et descendre le fesses 
sans jamais les poser au sol. 
Alterner la jambe à chaque 

session 

 

Exercice de la chaise 

 
 

Bras le long du corps 

 
 

Bras tendus devant soi 

 
 

Sur une jambe 

Groin Squeeze 

 

Mollet 

Monter sur la pointe des pieds et redescendre sans 
poser les talons au sol 

Puis, rester sur la pointe des pieds le temps indiqué 

Commencer par le temps sur la pointe des pieds sans 
descendre. Ensuite, descendre et remonter sur la 

pointe des pieds, mais en faisant des petits 
mouvements sans descendre trop bas. 

Les exercices de renforcement musculaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exercices type « cardio » 

Montées de genoux 

 

Jump 

 

Dos droit, regard devant soi, contractez les fesses et les 

abdominaux, monter le plus haut possible les genoux, se 

réceptionner sur les pieds en équilibre 

Burpees 

 

De la position de départ, passer en position pompes, retour 

position de départ et sauf vertical, puis enchainer. 

Possibilité de réaliser une pompe lors de la position 2 

Talons-fesses 

 

Regardez droit devant vous, contractez les abdominaux, 

restez sur la pointe des pieds, gardez le dos droit, courez 

sur place 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exercices type « cardio » 

Jumping jack 

 

Garder le dos droit, regard loin devant, réaliser un saut, 

écarter bras et jambes, puis retour position de départ, 

possibilité de réaliser des sauts de plus en plus haut 

Cordes à sauter 

 

Garder le dos droit, jambes tendues, regard loin devant soi. 

Plusieurs possibilités : pieds joints, sur une jambe, alterner les 

appuis. Si possible sur pointe de pied. 

Climbers 

 

Sauts latéraux 

 

Sur place, alterner un appui à gauche, puis rebondir à 

droite et ainsi de suite. Sur chaque appui, l’autre jambe 

suit. Garder le dos droit, départ alignement pied, bassin, 

épaule, repousser le sol. 

Gard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les postures sécuritaires 

Le gainage facial 

Au départ mettez vous en appui sur les coudes et les genoux. 

Les coudes sont alignés avec les épaules. 

Les genoux sont écartés de la largeur des hanches. 

Les orteils sont retournés, accrochés dans le sol. 

Rentrez le nombril en direction de la colonne et gardez votre 
dos plat. 

Rentrez légèrement votre menton pour allonger la nuque. 

Contractez fermement vos abdominaux et gardez votre dos 
plat. 

Respirez ! 

 

Super (man/woman) 

 Allongez-vous à plat ventre au sol. 

 Tendez vos jambes et placez vos mains sur les côtés de la 
tête. 

 Décollez simultanément vos jambes et votre buste en 
contractant vos lombaires. 

 Tenez cette position, sans bouger, le temps souhaité puis 
relâchez la contraction. 

 Lors de cet exercice de musculation du bas du dos, 
adoptez une respiration calme et naturelle. 

 

Squats 

 Genoux avancent peu par rapport à la 

verticale des orteils 

 Ecartement bassin ou un peu plus 

 Dos forme naturelle 

 Les genoux en rentrent pas vers 

l’intérieur au moment de la flexion 

Fentes 

 fléchir simultanément les deux jambes en 
conservant le bassin au milieu des appuis. 

 Ne jamais poser le talon de la jambe 
arrière. 

 Inspirer sur la descente et expirer sur la 

montée. 

 Dos droit, contracter les abdos, regarder 

devant soi 

Pour les mollets, rester droit, dos droit, jambes tendues, garder 

l’équilibre. 

Fessiers : dos droit, mains à plat au sol, abdominaux contractés, expirer sur la montée, inspirer 

sur la descente, maintenir la position 2 secondes. Dos, fesses, cuisses alignés 

 

Le gainage costal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon ton profil (peu ou très sportif) 

choisi le niveau adapté pour commencer 

(Padawan, Jedi, Maitre Yoda, Hulk) 

Réalise les exercices en lisant le tableau 

de haut en bas et en suivant bien les 

postures sécuritaires. 

 

 
N’oubliez pas 

l’échauffement 

!! 

Groin Squeeze 

Serrer le ballon entre les genoux, genoux à 90°, dos 

à plat au sol, mains le long du corps, tête au sol, 

conserver cette position sans relâcher 

Les abdominaux : 

Expirer sur la montée, ne pas hésiter à 

mettre les jambes en V (genoux vers le sol) 



 

Prenez soin de vous, n’oubliez pas que la priorité est de garder la 

forme en toute sécurité 

 

Ce moment d’entretien physique est un bon moyen de s’aérer 

l’esprit 

 

Bon courage à tous 

 

Que la force soit avec vous  

Pour toute information, vous pouvez me contacter à cette 

adresse : morgane.lemoigne22@gmail.com  

mailto:morgane.lemoigne22@gmail.com

