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ACTIVITÉnPHYSIQUEnPENDANTnLEnCONFINEMENT

Séance Étiements pioposée pai Jessiee OUILLLTO  
Éducatiiece Spoitie Stagieaieie

Durées Exercices Consignes Schémas

2*45s Autogiandiesse
ment allongé 
(les spienaux)  

Allongez.  Les  jambes joientes  les bias  au-dessus
de la tête. Dos plat tendez ios bias et ios jambes
en même temps sans foicei. Oendie ses oiteiels et
ses doiegts.

2*45s Txtensieon de la
colonne 
(Giand dioiet- 
Oiansieise)
Alteinei aiec 
la posieton de 
l’enfant 
(Spienaux  
sangle 
abdomienale) 

• Allongez-ious  sui  le  ientie. Appuyez  sui
ios  maiens  doucement  en  expieiant.
Rediessez-ious jusqu’à senti un étiement
au  nieieau  des  abdos  penchez  le  cou  en
aiiieèie  doucement  poui  accioîtie  la
sensaton d’étiement.

• Asseyez-ious  sui  ios  talons  .  Vos  maiens
iont cheichei loien deiant jusqu’à senti un
étiement  au  nieieau  des  abdos.  Placez
iotie fiont sui ios genoux.

2*45s  
Chaque 
jambe

Quadiieceps à 
plat ientie 
(Quadiieceps) 

Ramenei doucement iotie talon ieis ios fesses. 
Attiapez le dessus de iotie pieed poui maienteniei 
l'étiement 

2*45s 
Chaque 
jambes

Lschieo à genou La cuiesse à étiei est tendue en aiant  talon au
sol  poiente de pieed ieleiée. La jambe aiiieèie est
légèiement féchiee poui ne pas êtie une gêne au
mouiement. Le buste dioiet  bias tendu en aiiieèie 
penchez-ious en aiant  jusqu'à senti  la  tensieon
dans la face postéiieeuie de la cuiesse. 

2*45s 
Chaque bias

Oiieceps buste 
iediessé a 
genoux

Fléchiessez  un  bias  et  faietes  le  passei  deiiieèie
iotie  tête.  Itliesez  la  maien  iestée  liebie  poui
appuyei doucement sui iotie coude.



2*45s Pectoiaux 
debout 

De piofl pai iappoit à un suppoit  bloquez iotie
maien  et  l'autie  maien  deiiieèie  la  tête.  Oouinez
lentement  le  toise  dans  le  sens  opposé  poui
étiei les pectoiaux.

2*45s 
Chaque coté

Lnclienaieson 
Debout ( abdos
(oblieques) 

Debout  les pieeds écaités leiez le bias dioiet ieis le
cieel  et  gaidez  le  bias  gauche  le  long  du  coips
Penchez-ious  sui  le  côté  gauche  en  faiesant
tombei  iotie  bias  dioiet  pai-dessus  iotie  tête
expieiez  en  descendant  Vous  deiez  senti  une
sensaton  d’étiements  sui  ios  abdomienaux
oblieques  dioiets  


