
    30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 

1. Cardio (4min ou 4’) : 20sec (20’’) de travail et 10sec (10’’) de repos      

20’’          Jumping jack    
10’’          Repos 

20’’          Talons-fesses    
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Genoux-poitrine    
10’’          Repos 

20’’          Boxing   (sautille sur place et frappe devant toi en alternant  
10’’          Repos                bras droit et bras gauche) 
 

2. Muscu (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 

20’’         Pompage  niv.1 sur les genoux        

                              niv.2 sur les pieds                
10’’          Repos 

20’’         Dips niv.1 jambes pliées     

                      niv.2 jambes tendues       
10’’          Repos     
                                                                                                                               
20’’          Pompage Epaules (toucher alternativement épaule gauche et épaule  
                                           droite avec la main opposée)  

                niv.1 sur les genoux        

                niv.2 sur les pieds                
 
10’’          Repos 

20’’         Rowing inversé niv.1 proche de la verticale  

                                      niv.2 proche de l’horizontal    
10’’          Repos 
 

X2 

X2 

FICHE 1 : BRAS 



 

3. Gainage (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
 

20’’          Planche    
10’’          Repos 

20’’          Planche latérale gauche      
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Planche latérale droite      
10’’          Repos 

20’’          Planche inversée     
10’’          Repos                
 

4. Stretching (3’20’’) : 20’’ de travail 
 

20’’          Biceps      (bras tendus et les doigts vers les genoux) 

20’’ + 20’’   Biceps droit + Biceps gauche  (bras contre un mur)  

20’’ + 20’’   Triceps droit + Triceps gauche    

20’’ + 20’’   Triceps droit + Triceps gauche    
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X2 

X2 

	



	

    30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 

1. Cardio (4min ou 4’) : 20’’ de travail et 10’’ de repos      

20’’          Jumping jack    
10’’          Repos 

20’’         Tape-fesses    
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Genoux-poitrine    
10’’          Repos 

20’’         Squats    
10’’          Repos                                                                                                                       
 

2. Muscu (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
 
20’’         Mountain climbing (amener le pied à l’extérieur de la main et revenir  
                                             en alternant gauche et droite)    

               niv.1 normal    
               niv.2 en sautant          
10’’          Repos 
20’’         Box jump (50cm) 2marches, une chaise, … 

               niv.1 monter un pied puis l’autre     

               niv.2 sauter pieds joints       
10’’          Repos  

20’’          Burpees  
                niv.1 en déplaçant 1 pied à la fois        
                niv.2 en déplaçant les pieds simultanément                 
 
10’’          Repos 
 
 

X2 

FICHE 2 : 
JAMBES 

X2 



20’’         Fentes (alterné jambes gauche et droite)  
              niv.1 sans charges    
              niv.2 avec charges (2bouteilles d’1,5L) 
 
10’’          Repos 
 

3. Gainage (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
 

20’’          Planche    
10’’          Repos 

20’’          Superman      
10’’          Repos                                                                                                                    

20’’          Gainage fermeture      
10’’          Repos 
20’’          Planche active : alterner élévation bras droit-jambe gauche et  
               bras gauche-jambe droite 

               
10’’          Repos                
 

4. Stretching (3’20’’) : 20’’ de travail 
 

20’’          Quadriceps     

20’’ + 20’’  Ischios-jambiers jambe droite + jambe gauche       

20’’ + 20’’   Fessiers droite + gauche      

20’’ + 20’’   Mollets droit + gauche       
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X2 

X2 

X2 



 

 30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 

1. Cardio (4min ou 4’) : 20’’ de travail et 10’’ de repos      

20’’          Jumping jack    
10’’          Repos 

20’’         Tape-fesses    
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Genoux-poitrine    
10’’          Repos 

20’’         Chenille aller-retour    
10’’          Repos                                                                                                                       
 

2. Muscu (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
	

20’’          Sit-up      
10’’          Repos 
 

20’’          Reverse crunch      
10’’          Repos  

20’’          Oblique      
10’’          Repos 

20’’          Ciseaux      
10’’          Repos 
 
 
 
 
 
 
 
 

X2 

FICHE 3 : ABDOS 

X2 



 

3. Gainage (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 

20’’          Planche    
10’’          Repos 

20’’          Planche soleil        
10’’          Repos                                                                                                                    

20’’          Planche genoux croisés      
10’’          Repos 

20’’          Planche élévation jambes      
10’’          Repos                
 

4. Stretching (3’20’’) : 20’’ de travail 
 

30’’            Cobra     

20’’ + 20’’   Oblique  droite et gauche      

20’’ + 20’’   Grand droit droite et gauche (couché sur le dos)       

30’’            Couché dorsal       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X2 

X2 



	

 30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 

1. Cardio (4min ou 4’) : 20’’ de travail et 10’’ de repos      

20’’          Jumping jack    
10’’          Repos 

20’’         Tape-fesses    
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Genoux-poitrine    
10’’          Repos 

20’’         Burpees      
10’’          Repos                                                                                                                       
 

2. Muscu (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
	
20’’          Squats      

               niv.1 normal      

               niv.2 saut extension à la fin du squat      
10’’          Repos 
 
20’’          Relevé de bassin     

               niv.1 pieds au sol   

               niv.2 1 jambe levée    
10’’          Repos  

20’’          Fente latérale droite et gauche  
               niv.1 normal  
               niv.2 sauter d’une position à l’autre 
10’’          Repos 
 
 
 

X2 

FICHE 4 : 
FESSIERS 

X2 



 
20’’          Levé jambes fléchies droite et gauche 

               niv.1 jambe fléchie      

               niv.2 jambe tendue     
10’’          Repos 
 

3. Gainage (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
 

20’’          Planche    
10’’          Repos 

20’’          Gainage hollow     
10’’          Repos                                                                                                                    

20’’          Superman      
10’’          Repos 

20’’          Gainage contre un mur       
10’’          Repos                
 

4. Stretching (3’20’’) : 20’’ de travail 
 

20’’ + 20’’   Fessiers droit et gauche     

20’’ + 20’’   Fessiers  droit et gauche      

20’’ + 20’’   Fessiers droit et gauche          
 

20’’ + 20’’   Grand droit droit et gauche (couché sur le dos)       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X2 

X2 

X2 



	

    30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 

1. Cardio (4min ou 4’) : 20sec (20’’) de travail et 10sec (10’’) de repos      

20’’          Jumping jack    
10’’          Repos 

20’’          Talons-fesses    
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Genoux-poitrine    
10’’          Repos 

20’’          Boxing   (sautille sur place et frappe devant toi en alternant  
10’’          Repos                bras droit et bras gauche) 
 

2. Muscu (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 

20’’         Pompage  niv.1 sur les genoux        

                              niv.2 sur les pieds                
10’’          Repos 

           20’’          Sit-up      
           10’’          Repos 

20’’         Squats    
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’         Sirène  
               niv.1 alterné bras et jambes 
               niv.2 bras et jambes simultanément 
10’’          Repos                                                                                                                       
 

20’’         Dips niv.1 jambes pliées     

                      niv.2 jambes tendues       
10’’          Repos     
      
                                                                                                                          

            

X2 

FICHE 5 : 
CIRCUIT 



  

20’’          Oblique      
           10’’          Repos 

20’’         Fentes (alterné jambes gauche et droite)  
              niv.1 sans charges    
              niv.2 avec charges (2bouteilles d’1,5L) 
10’’          Repos 

20’’          Superman      
10’’          Repos                                                                                                                    
 

3. Gainage (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
 

20’’          Planche    
10’’          Repos 

20’’          Planche latérale gauche      
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’          Planche latérale droite      
10’’          Repos 

20’’          Planche inversée     
10’’          Repos                
 

4. Stretching (3’) : 30’’ de travail 

30’’          Papillon    

30’’          Biceps      (bras tendus et les doigts vers les genoux) 

           30’’          Cobra     

30’’          Quadriceps     

30’’          Jambes contre le mur  

30’’          Pectoraux     
	

X2 

X2 



	
	

 30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 

1. Cardio (4min ou 4’) : 20’’ de travail et 10’’ de repos      

20’’          Jumping jack    
10’’          Repos 

20’’          Squat      
10’’          Repos 

20’’          Boxing   (sautille sur place et frappe devant toi en alternant  
10’’          Repos                bras droit et bras gauche)  

20’’          Fentes (alterné jambes gauche et droite)  
10’’          Repos 
 

2. Endurance (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
	

20’’          Squats sautés       
10’’          Repos                                                                                                                       

20’’         Burpees      
10’’          Repos                                                                                                                       
 
20’’         Box jump (50cm) 2marches, une chaise, … sauter pieds joints    

               
10’’          Repos 

20’’          Fentes latérales droite et gauche sautées  
10’’          Repos 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE 6 : 
ENDURANCE 

X2 

X2 



 

3. Gainage (4’) : 20’’de travail et 10’’ de repos 
 

20’’          Planche + bras    
10’’          Repos 

20’’          Planche + jambes      
10’’          Repos                                                                                                                    

20’’          Planche + abdos droit  
10’’          Repos 

20’’         Planche + abdos gauche   
10’’          Repos                
 

4. Stretching (3’) : 30’’ de travail 
 

30’’ + 30’’   Fessiers droit et gauche          

30’’            Quadriceps     

30’’ + 30’’  Ischios-jambiers jambe droite + jambe gauche       

30’’ + 30’’   Biceps droit + Biceps gauche  (bras contre un mur)  

30’’            Cobra     

30’’ + 30’’   Grand droit droit et gauche (couché sur le dos)       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X2 

X2 



	

30 minutes d’activité physique par jour pour rester en forme  
 
INSPIRATION : prendre l’air par le nez            

EXPIRATION : sortir l’air par la bouche 

1. Échauffement 

     1.         10 respirations les yeux fermés, fait le vide dans ton esprit. 

  2.          5 respirations en équilibre sur la pointe des pieds, les yeux ouverts 

 3.         5 respiration jambe droite devant  

                                  5 respirations jambe gauche devant  

                                   Attention : Genoux avant ne dépasse jamais la pointe du pied 

 4.               5 respiration jambe droite pliée  

                   5 respiration jambe gauche pliée 

Attention : pense à pousser ton pied contre ta jambe, mais aussi ta jambe contre ton pied 

GRANDIS-toi au maximum vers le ciel. Si tu n’arrives pas à garder l’équilibre, fais la position contre un 
mur 

 

 

 

 

 

FICHE 7 : 
RECUPARATION 



 

2. Salutation au soleil 

Répète cet enchaînement 3fois. 

« Etudie » l’enchaînement afin de ne plus devoir regarder la feuille une fois la série commencée. 

Enchaîne les positions au rythme de tes respirations. 

Inspire quand tu es installé dans la position finale 

Expire lors des changements de position 

Attention : position 8 : 3 respirations complètes avant de passer à la suivante 

 

         

                       
 
 
 
 
 



 
 

3. Retour au calme 
 
1. Etire ton dos 
 

      
 
2. Repose ta tête 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples : Méditation guidée : https://www.youtube.co/watch?v=Z0gn8xpXYcQ 
                  Musique relaxante : https://www.youtube.com/watch?vRQuX0B0-AwQ 
 
 
 
	

10 respirations jambe droite sur le côté 
 
10 respirations jambe gauche sur le côté 
	

Place-toi dans la posture sur une surface confortable 
 
N’hésite pas à mettre un pull ou placer une couverture sur toi afin de  
 
ne pas prendre froid pendant la relaxation 
 
Ecoute une musique relaxante ou une méditation guidée pendant 5 à 15  
 
minutes 
 
Fait le calme dans ta tête 
	


