
Séance d’exercices d’entretien musculaire général de +/- 30 minutes.

En position debout :
Bien stable, pieds légèrement écartés, en autograndissement à chaque début et fin d’exercice.
Fléchir la tête en avant, en arrière et latéralement ( doucement 5x)
Fléchir le tronc en enroulant et déroulant le dos (5x)
Fléchir les jambes en se mettant si possible accroupi, et revenir en tendant les jambes 
progressivement et en déroulant le dos jusqu’en haut (5x)
Se mettre sur la pointe des pieds, puis revenir talons sur le sol (10x)
En position jambes écartées : fléchir les jambes à 90° en gardant le tronc droit (10x) puis 
maintenir en restant sur les jambes fléchies (20sec). Tendre les jambes et les secouer un peu.
Se remettre en position écartée, mains sur la taille et fléchir le tronc à gauche et à droite en 
tendant le bras opposé au côté de flexion dans le prolongement du corps.(5x gauche et 5 x 
droite)
Rester en position écartée, mains sur les épaules. Tendre les bras en haut se grandir inspirer, 
souffler revenir les mains sur les épaules.(5x) ;étendre les bras latéralement, faire des petites 
circumductions des bras bien tendus (10x dans un sens 10 x dans l’autre sens)
Sur jambes légèrement fléchies, incliner le tronc en avant (bien droit), et rester. Pendant le 
maintien, placer les bras fléchis coudes au corps, puis tendre les bras à fond vers l’arrière  en 
longeant le tronc.(10x)
En position 4 pattes :
Se mettre à genoux, les mains sur le sol et se tenir bien droit, rentrer le ventre, abaisser les 
épaules, garder la tête dans le prolongement du corps.
Etendre alternativement les jambes en arrière et à l’horizontale (10x)
Même chose mais en tendant le bras opposé à la jambe dans le prolongement du corps (10x)
Aller s’asseoir sur les talons et bien étirer le bas du dos, puis revenir à 4 pattes et tendre les 
jambes pour se retrouver en position

Etirer dans cette position toute la chaîne postérieure.
En couché dorsal
Couché sur le dos, les jambes fléchies et les pieds sur le sol, bien placer le bassin en position 
neutre mais collé contre le sol ; toujours rentrer le ventre et souffler pendant tous les 
exercices.
Placer les mains derrière la tête et en gardant les coudes tirés en arrière, soulever la tête et les 
épaules (20x)
Les jambes fléchies sur le ventre, étendre les jambes à fond à la verticale (en rentrant bien le 
ventre !!)(10x)
Remettre les pieds au sol, amener une jambe fléchie sur le tronc et en même temps, redresser 
tête et épaules en tournant le tronc vers la jambe (les mains peuvent être derrière la tête ou aux 
épaules)(20x)
Grouper les jambes sur le ventre, bras à 90° sur le sol et abaisser les jambes à gauche puis à 
droite (10x)
Revenir jambes fléchies pieds au sol, mettre les mains sur les cuisses, avec les coudes tournés 
vers l’extérieur, appuyer sur les cuisses en rentrant le ventre à fond, en se grandissant , en 
soufflant.(5x expiration complète)
En couché latéral :
Se placer sur un côté et gainer, se stabiliser avec la main libre



Eléver la jambe tendue latéralement (10x), élever le tronc vers les jambes (10x), élever jambe 
et tronc en même temps 10x, changer de côté et refaire la même chose.

Passer à genoux, puis assis jambes tendues. Elever les bras en haut, inspirer, et en soufflant 
s’incliner vers l’avant, en gardant le dos plat et les jambes tendues !!(3x en restant en 
étirement pendant trois respirations profondes)
Se mettre en assis jambes croisées, se grandir puis arrondir tout à fait le dos et la tête, fermer 
les yeux,se relâcher…

BONNE JOURNEE !


