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 Positionné au sein de la Fondation MACVIA-LR sous la 

coordination du Pr J. Bousquet, l’objectif du projet est la 

prévention de la perte d’autonomie et de la chute des personnes 

âgées vivant à domicile. Pour ce faire, un partenariat rassemble le 

Centre Equilibre et Prévention de la Chute du CHU de Montpellier 

(Pr H. Blain), les villes de Montpellier, Juvignac, Lattes, La Grande 

Motte et Balaruc les bains, l’Université de Montpellier (UM), le 

département des Activités Physiques Adaptées (APA) de l’UFR des 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

(STAPS), et plus particulièrement le parcours Gestion de la Santé 

par l’Activité Physique pour les Personnes Agées (GESAPPA) 

inscrit dans le master Activités Physiques Pour la Santé (APPS).  

 

 A tout âge, l’activité physique est importante pour la santé. 

Ainsi, des séances d’activités physiques adaptées sont proposées 

dans chacune des villes citées ci-dessus. Elles visent à entretenir 

et améliorer la posture, l’équilibre, la force musculaire et la 

motricité dans le but de prévenir le risque de chute. Le 

programme durant 12 séances, il est nécessaire de vous proposez 

un moyen de continuer l’activité physique de façon autonome et 

régulière une fois ce dernier achevé.  

 

 Ce livret a pour but de vous guider à domicile dans la 

continuité des séances d’activités physiques et cela en toute 

sécurité.  

INTRODUCTION 
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  Cette partie permet de vous rappeler quand vous avez fait 
votre exercice la dernière fois et de noter tout ce que  vous    
aimeriez  demander  ou  communiquer  à  votre  enseignant 
en Activité Physique Adaptée (APA).  

 

5 

 
 
 

Comment se préparer à une séance ?  
 

 Tout d’abord, la sécurité est un point clé. Cela passe par l’aménagement 
de son espace de pratique. Il est nécessaire de dégager suffisamment la pièce 
d’éléments encombrants en conservant uniquement un point d’aide comme une 
chaise. Assurez- vous que la chaise que vous utilisez est robuste et stable. Les 
exercices devront s’effectuer sur un sol non glissant pour éviter tout danger de 
chute. Portez  des  vêtements  confortables (survêtement) et  des  chaussures  qui 
maintiennent bien le pied et la cheville. 
 
 Ensuite,  il est très important de s’hydrater. L’activité physique augmente 
les pertes hydriques consécutives à l’échauffement du corps humain lors du 
mouvement. La  transpiration  et  la  sudation  sont  le  reflet  visible  de  cette  
perte supplémentaire en eau. C’est pourquoi il faudra boire avant, pendant et après 
l’effort, même si la sensation de soif n’apparait pas.  

 
Comment s’exercer en autonomie ?  

 
 Il faut toujours commencer par un échauffement pour préparer votre 
corps aux exercices principaux. Ensuite, le corps de séance peut débuter. Il est 
recommandé d’effectuer 2 à 3 exercices par thème, en adéquation avec votre 
niveau. Un  temps de repos de 4 à 5 minutes est à respecter entre chaque thème.  
 Enfin, la séance se termine avec un retour au calme.  
 
 Pendant les exercices, si vous ressentez une douleur thoracique, des 
vertiges  ou  des  difficultés  respiratoires  (souffle  court), arrêtez immédiatement 
et contactez  votre  médecin  (ou  appelez  une ambulance  si  vous  vous  sentez  
très  mal  et  que  vos  symptômes persistent malgré l'arrêt de l'effort). 
 
 Si vous ressentez des douleurs articulaires ou musculaires, arrêtez, vérifiez 
votre position et essayez de nouveau. Si la douleur persiste, demandez conseil à 
votre professeur en Activité Physique Adaptée.  Cependant,  il  est  normal  de  
sentir  vos  muscles  travailler  et  de légères courbatures le lendemain ou 
surlendemain  de l'exercice. Cela montre que les exercices sont efficaces. 
 
 Notez bien que la régularité dans la pratique d’exercice est la base de toute 
progression .Donnez-vous  comme  objectif  de  faire  ces  exercices  2  fois  par 
semaine. Toutefois vous veillerez à privilégier la qualité d’exécution du mouvement 
plutôt que la quantité de mouvements. Respirez normalement pendant les exercices 
et prenez-y du plaisir. 
 

Si  vous  utilisez   ce  fascicule  sans  prendre  part  à  une  session 
supervisée,  consultez  votre  médecin  pour  vérifier  que  ce 

programme est adapté pour vous. 

CONSEILS  
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Pourquoi s’échauffer ?  

 

L'échauffement, est une préparation physique et psychologique 

fondamentale qui permet de garantir une pratique sportive en bonne 

santé. L'échauffement consiste en une mise en route cardio-pulmonaire 

et une mobilisation articulo-musculaire. Il est nécessaire de s’échauffer 

avant chaque activité, pour notamment éviter des blessures à froid 

(accidents musculaires et articulaires. Souvent négligé par les 

pratiquants, l’échauffement est une phase incontournable, et plus on 

avance en âge plus cette partie doit être adaptée. 

Conseils à suivre :  

  Réaliser les gestes lentement et avec minuties. 

  Réaliser tous les exercices.  

(1) (2) (3) 

ECHAUFFEMENT 

                                    Tête et cou :  
  

(1) La tête bien droite, collez votre menton sur la poitrine en expirant, 

puis relevez la tête doucement en inspirant. Penchez légèrement votre 

tête vers l’arrière, puis ramenez-la doucement.  

(2) La tête bien droite, essayez de toucher votre épaule droite avec 

votre menton en gardant la tête bien droite, ramenez la tête à sa posi-

tion de départ et répétez le geste vers l’autre épaule (gauche).  
(3) Penchez la tête de façon à ce que votre oreille droite touche votre 

épaule droite. Puis ramenez la tête à sa position de départ.  Répétez le 

même mouvement de l’autre côté.  

Réalisez les mouvements 5 fois de chaque côté 
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Etape n°3 
 
Mettez-vous à 4 pattes. 

Etape n°4 
 
Hissez-vous en posant entière-
ment vos avant bras sur une 
chaise ou agrippez vous ferme-
ment à une rampe. 
 
 
 

OU  
 
 
 
Positionnez vous en « chevalier 
servant » .Prenez appui avec 
vos 2 bras sur votre genou. 

Etape n°5 
 
Poussez simultanément sur vos 
bras et votre jambe avant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulmonaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_%28anatomie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
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Apprendre à se relever après une chute est essentiel, mais 
c’est avant la chute qu’il convient d’y penser. Exercez les 
gestes lentement. Cela ne sert à rien de se presser une fois 
au sol. Après une chute qui n’a pas occasionné de blessures 
graves, rester par terre jusqu’à l’arrivée des secours n’est 
pas très agréable. N’hésitez pas à vous entraîner, de préfé-
rence en présence d’une autre personne et suivez ces 
étapes:  

Etape n°1 
 
Pliez une jambe (la plus forte) 
pour rouler sur le côté. 

Etape n°2 
 
Retournez-vous sur le ventre. 

RELEVE DE SOL 
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Epaules : 
 
Bras le long du corps, effectuez 10 
rotations des épaules vers l’avant, 
puis 10 rotations vers l’arrière. 
Puis augmentez l’amplitude pour 
finir bras tendu sur les cotés, 
exercez dix rotations dans un sens 
puis dans l’autre. 

 
Coude:  

 
Placez votre paume de la main 
sous votre coude. Tendez puis re-
pliez votre bras 10 fois. Placez 
votre bras à 90° puis effectuer des 
petits cercles pendant 30 se-

Poignet :  
 
Coude à 90°, paume de main vers 
le bas. Mimez une accélération à 
moto avec les deux mains. En posi-
tion haute serrez le poing, et en 
position basse ouvrez les doigts au 
maximum.  Effectuez le mouve-
ment 10 fois.  

Entrecroisez vos doigts, puis effec-
tuez des petits cercles avec vos 
poignets pendant 30 secondes.  

Doigt :  
 
Mimez de jouer du piano. Utilisez 
bien chacun de vos 10 doigts. 
Faites le mouvement pendant 30 
secondes 
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Hanche : 

Pieds légèrement écartés, montez 
votre genou à 90°. Effectuez 10 
montées de genou avec votre jambe 
gauche puis avec votre jambe 
droite. Puis montez votre genou, 
ouvrez votre jambe vers l’extérieur 
dans un sens, puis dans l’autre. 
Répétez le mouvement 5 fois dans 
un sens, puis dans l’autre.  

 

Genou :  

Assis: Tendez le genou devant vous 
puis posez le pied au sol avec le 
genou à 90°. Répétez le mouvement 
5 fois. Changez de jambe. 

Debout: Fléchissez vos jambes vers 
l’avant avec les mains posées sur les 
genoux, puis revenez à la position 
initiale. Effectuez le mouvement 5 
fois. Ecartez ensuite les pieds à 
largeur des épaules, et effectuez des 
rotations de l’extérieur vers 
l’intérieur, puis de l’intérieur vers 
l’extérieur. 

Bassin et rachis:  
 

Main sur les hanches, exercez des 
mouvements de gauche à droite, 
puis  d’avant en arrière et pour finir 
sous forme de rotation dans le sens 
des aiguilles d’une montre et inver-
sement. Répétez les mouvements 
10 fois dans chaque sens.  

29 

(2) 

(3) 

(4) 
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Enchaînement de mouvements 

1.  Montez vos bras au dessus de votre tête. Ils doivent être 
projetés en arrière des oreilles.  

2. Entrecroisez vos mains au dessus de la tête. Puis baissez 
les bras le long du corps en direction du sol.  

3. Enroulez la tête, rentrez les épaules en arrondissant le 
dos . Il faut relâcher le haut du corps en direction du sol.  
Dans cette position on décontracte le corps. On laisse aller 
le dos, les épaules, les bras, la tête, et on respire calme-
ment.  

4. Dans cette position on fait glisser vers le haut ses mains 
en partant des chevilles. Une fois arrivé aux genoux, on 
fléchit les genoux et on continue de dérouler doucement 
le dos vertèbres par vertèbres jusqu’à finir le buste droit.  

5. Répétez le mouvement 2 fois.  

Attention lors de la remontée, veillez à prendre le 
temps lors de ce moment et prenez un appui près 

de vous.  

(1) 
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Cheville : 

Soulevez les talons, revenez les pieds 
à plats puis soulevez la pointe des 
pieds. Répétez le mouvement 5 fois.  

Mettre un des deux pieds sur la pointe 
et effectuez 10 rotations de la cheville 
dans un sens, puis de l’autre. Changez 
de pied.   

Si vous avez des difficultés, 
décomposez le mouvement de la 
manière suivante : Pointe de pieds, 
tranche externe, talon, tranche 
interne. 

Effectuez les exercices suivants:  

 

 Marchez 1 minute sur place à une intensité modérée. 

 Montez les genoux  30 secondes à vitesse modérée. 

 Touchez vos fesses avec vos talons 30 secondes à vitesse modérée. 

 Faites des petits pas sur place de façon accélérée pendant 5 secondes. 

Vous êtes maintenant bien échauffé, vous pouvez passer            
à la suite . 

Pointe de pieds :  

Effectuez une griffe avec vos orteils 
comme si vous vouliez ramasser un 
objet au sol. Vous pouvez enlever 
votre chaussette, la ramasser en 
l’agrippant avec vos orteils, soulevez 
votre jambe puis reposez le pied.   
Répétez le mouvement 5 fois. Changez 
de pied.  
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EQUILIBRE 
 Tous les exercices doivent se réaliser près d’un mur 
(pour les débutants, vous pouvez vous placez dans un des 
coins de la pièce d’un afin d’avoir plus de stabilité et être en 
confiance) , d’une table ou d’une chaise robuste et stable 
afin de pouvoir se maintenir. Veuillez aménager l’environ-
nement afin d’avoir un espace libre. Vous trouverez dans ce   
thème des exercices d’équilibre statique et dynamique,  
c’est-à-dire sur place et en mouvement; sur un ou deux 
pieds.  

Chaque exercice aura un niveau de difficulté défini par les 
étoiles: 

         Facile 

   Intermédiaire 

        Moyen 

      Difficile  

  

La logique d’entrainement consiste à pratiquer les exercices 
progressivement c’est-à-dire de commencer par le niveau le 
plus facile puis d’augmenter la difficulté dans les séances à 
venir.  

Cette classification s’applique de la même façon au reste 
des exercices présents dans le carnet.  

 

        N’oubliez pas de boire !  
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Étirement des ischios-
jambiers : 

 
Assis sur le bord d’une chaise, 
allonger la jambe devant vous et 
poser le talon au sol. Le dos droit, 
se pencher doucement vers l’avant 
jusqu’à sentir un léger étirement à 
l’arrière de la jambe.  Se redresser 
lentement, puis répéter l’exercice 
avec l’autre jambe. 

Étirement des fessiers  : 
 
En position assise, on amène le 
genou vers la poitrine et on le 
maintien en position haute. Le dos 
reste bien droit. On peut varier 
l’exercice en croisant une jambe 
sur la cuisse opposée et on 
ramène le genou vers soi, bien 
centré au niveau de la poitrine. On 
peut sentir une accentuation de 
l’étirement au niveau du moyen 
fessier.  

 

Étirement des mollets :  

Placez-vous debout face à un mur. 
Une jambe en avant avec le genou 
fléchi et l’autre jambe tendue en 
arrière. 
Amenez le poids du corps sur la 
jambe avant et descendez dessus 
en maintenant le talon de la jambe 
arrière plaqué au sol. 

Inversez les jambes.  
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Étirement des quadri-
ceps :  

Assis sur le bord de la chaise, le 
dos  droit, attraper  la cheville 
ou alors le pantalon pour venir 
tendre la cuisse en arrière tout 
en gardant le bassin en avant. 
Reproduisez le mouvement avec 
l’autre jambe.  

Vous pouvez effectuez ce mou-
vement debout avec un appui 

Etirement du dos :  
 
Assis sur une chaise, attrapez vos 
doigts, bras tendus au dessus de 
votre tête, grandissez vous le plus 
possible, puis relâchez en allant 
chercher vos chevilles. Relâchez la 
tête, le dos doit être rond. 
Remontez doucement en déliant 
votre rachis petit à petit.  
 Inspirer lorsqu’on étire/grandit le 
corps, puis expirer lors du 
relâchement.   
Effectuez ce mouvement debout et 
montez sur pointes de pieds lors 
de la phase de grandissement.  

Étirement du muscle droit 
de l’abdomen :  

En position debout, on allonge 
les bras au-dessus de la tête et 
en arrière, sans cambrer le dos. 
On inspire en montant les bras 
et on expire une fois les bras 
tendus. On peut répéter le 
même exercice mais en position 
couchée sur le dos.  

11 
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Consigne : Maintenez  vous debout les 
pieds joints sur une serviette 
préalablement roulée le temps donné.  
 
Simplification :  
Ecartez légèrement vos pieds.  
 
Complexification :  

 Fermez les yeux  

 Récitez l’alphabet à l’endroit ou  à 
l’envers en maintenant la position. 

 
 

Consigne : Restez le temps donné en 
position debout, les pieds cote à cote de 
façon à ce que le talon d’un pied touche 
les orteils de l’autre pied.  Répétez 
l’exercice en changeant la position des 
pieds (le pied qui était devant est alors 
derrière l’autre).  
 
Simplification : Appuyez vous sur une 
chaise avec les deux mains, puis 
augmenter la difficulté  en se maintenant 
d’une main, puis seulement avec un 
doigt. 
 
Complexification :    

 Fermez les yeux.  

 Augmentez la durée du maintien 
de la position jusqu’à un maximum 
de 60 secondes.  

Maté riél : Chaisé, uné sérviétté, boutéillé d’éau 

EQUILIBRE STATIQUE 

    Pieds joints :  __ séries de __  secondes 

    Semi-Tandem :  __ séries de __  secondes 
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Étirement des bras : 
 
Les bras allongés devant vous, 
placez une main sur les doigts 
de l’autre main. Tirez vers soi 
jusqu’à sentir un étirement, 
puis relâcher.  

Etirement de l’épaule :  
 
Le buste de face, on amène le 
bras vers la poitrine en gardant 
le coude presque au même 
niveau que l’épaule. La paume 
de la  main opposée vient saisir 
le bras au niveau du coude 
pour le ramener un peu plus 
vers soi. On doit ressentir 
l’étirement de l’épaule jusqu’à 
la moitié du dos.  

Étirement des pectoraux : 
 
En position debout, placez vos 
bras devant votre poitrine. Puis 
ouvrez les bras vers l’arrière. En 
position haute, on étire le faisceau 
claviculaire du grand pectoral, en 
position moyenne la partie sterno-
costale est sollicitée, et en position 
basse, c’est le faisceau abdominal 
du rand pectoral qui est sollicité en 
étirement.  
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SOUPLESSE 

Conseils à suivre : 

 Afin d'améliorer le relâchement, physique et psychologique, il faut 
insister sur la phase expiratoire pendant l'étirement. 

 Il faut être à l’écoute de son corps et de ses sensations. Ne forcez 
jamais exagérément, il faut sentir la tension, mais pas la douleur. Les 
étirements sont réalisés lentement, sans précipitation, sans à-coup. 

 Les exercices sont répétés plusieurs fois, maintenir la position environ 
10 secondes. 

Etirement de la nuque :  
 
1. Inclinez la tête à droite, la main 
droite vient doucement se poser 
sur l’oreille opposé. Ne tirez pas 
sur la tête, mais laissez aller 
doucement le poids du bras. 
Gardez bien le regard devant vous. 
Changez de côté.  
 
2. Même départ, mais une fois la 
position adoptée, le bras opposé 
tire en direction du sol pour 
accentuer l’étirement au niveau du 
faisceau supérieur du trapèze.  
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    Tandem:  __ séries de __  secondes 

Consigne : Restez le temps 
donné en position debout, vos 
pieds l’un devant l’autre. Répétez 
l’exercice en changeant la position 
des pieds (le pied qui était devant 
est alors derrière l’autre).  
 
Simplification : Appuyez vous 
sur une chaise avec les deux 
mains, puis augmentez la difficulté  
en vous maintenant d’une main, 
puis seulement avec un doigt. 
 
Complexification :    

 Augmentez la durée du 
maintien de la position. 

 Fermez les yeux. 

 Décollez un peu les pieds en 
avançant celui devant un 
peu pour commencer, 
éloignez le davantage 
ensuite.  

    Unipodal :  __ séries de __  secondes 

Consigne : En position debout, levez le 
genou droit devant en glissant le pied 
droit jusqu’au milieu de la jambe gauche. 
Maintenez la position. Répétez l’exercice 
avec la jambe gauche. 
 
Simplification : Appuyez vous au mur 
avec les deux mains, puis augmentez la 
difficulté en vous maintenant d’une main, 
puis seulement avec un doigt. 
 
Complexification :  

 Effectuez la consigne en             
positionnant les bras croisés sur les 
épaules.  

 Maintenez la position le plus long-
temps possible.  

 Fermez les yeux. 
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Maté riél : Chaisé,  boutéillé d’éau 

EQUILIBRE DYNAMIQUE 

 
Consigne : Marchez de façon à ce 
que les pieds soit alignés le plus pos-
sible.  Redressez vous au maximum 
en regardant devant soi. Réalisez des 
allers-retours de 10 pas.  
 
 
Complexification :  

 Réalisez l’exercice en marche 
arrière.  

 Augmentez le nombre de pas. 

 Récitez l’alphabet ou compter. 

    Marche sur une  ligne imaginaire :  __ séries de __  pas     Marche sur une  ligne imaginaire :  __ allers-retours   

 Marche en tandem :   __ allers-retours 

Consigne : Marchez de façon à ce que 
la pointe d’un pied touche le talon de 
l’autre. Se redresser au maximum en 
regardant devant soi.  Réalisez des 
allers-retours de 10 pas.  
 

 
Simplification : Marchez en semi-
tandem. 

 
Complexification :  

 Augmentez le nombre de pas. 

 Compter ou réciter l’alphabet.  

 Réalisez l’exercice  en marche 
arrière. 

23 
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Squat  :  __ séries de __ répétitions 

Consigne : Poussez les fesses vers l’arrière en gardant le dos droit et 
fléchissez les jambes jusqu’à ce qu’elle soient parallèles au sol. Puis re-
montez pour vous replacez en position de départ.  Les bras sont le long 
du corps. Vos pieds sont dans le même alignement que vos épaules, les 
pointes de pieds légèrement vers l’extérieur.  Le poids du corps est sur 
vos talons. Pour un meilleur équilibre, n’hésitez pas à projetez vos bras 
en avant pendant la descente.  
Attention : Vos genoux ne doivent pas dépasser vos pointes de 

pieds!  
 

 Simplification: Diminuer le nombre de séries. 
 

 Complexification: Ralentissez le mouvement lors de la descente 
en comptant 3 secondes, puis remontez à la position initiale.  

15 

   Marche sur une  ligne imaginaire :  __ allers-retours   

      Montée de genoux :   __ allers-retours  

Consigne : Marchez en montant un 
genou après l’autre et venir en même 
temps toucher avec la main opposée le 
genou. Réalisez des allers-retours de 
10 pas.  
 
 
Simplification : Montez seulement 
les genoux. 
 
Complexification : 

 Réalisez l’exercice en comptant 
ou récitant l’alphabet.  

 Réalisez les mouvement lente-
ment. 

Descente en fente sur ligne imaginaire :  __ allers-
retours 

Consigne : Debout, le dos droit, 
les pieds écartés à la largeur du 
bassin, et les mains posées sur les 
hanches ou le long du corps. Faites 
un pas en avant avec votre pied 
droit/gauche, puis fléchissez vos 
deux jambes, jusqu’à ce que vos 
genoux forment deux angles droit 
(90°).Redressez-vous et avancer 
votre pied arrière vers l’avant. 
Réalisez des allers-retours de 10 
pas. 

 
Complexification :  

 Augmentez le nombre de pas  

 Compter ou réciter 
l’alphabet.  
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RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE 

 Ces exercices de renforcement musculaire ont pour but 

d’entretenir et d’améliorer les capacités de force et de        

puissance musculaire. Les exercices qui vous sont proposés 

concernent le renforcement musculaire des membres supérieurs, 

de la ceinture abdominale et des membres inférieurs.  

 La sécurité est très importante sur ces exercices, gardez 

toujours une chaise à proximité afin de pouvoir prendre appui en 

cas de besoin. Si une fatigue apparait, n’hésitez pas à faire des 

pauses et vous hydratez.  

 

 Les exercices devront se faire de manière progressive. 

Tout comme ceux d’équilibre, les étoiles vous guideront dans le 

niveau de difficulté. Veillez à bien respirer lors des exercices 

(expirer pendant l’effort et inspirer pendant le relâchement). 

Lors des premières séances, commencez par des séries de  8 ré-

pétitions, puis augmentez le nombre de répétitions progressive-

ment au fil des semaines : 10 puis 12. Il n’est pas nécessaire 

d’aller au-delà de 12 répétitions.  

 Si au fil des semaines vous êtes à l’aise sans charge, vous 

pouvez rajouter du poids lors des exercices. Commencez avec 

une bouteille d’eau de 25cl , puis augmentez à 50cl, puis 1L et 

ainsi de suite. Vous pouvez remplir la bouteille de riz, ou de 

sable ou investir dans des poids pour les bras et/ou les chevilles 

pour augmenter la charge de travail.  Par exemple :  

 Semaine 1 : 3 séries de 8 répétitions  

 Semaine 3 : 3 séries de 10 répétitions  

 Semaine 5 : 3 séries de 12 répétitions   

 
N’hésitez pas à adapter le nombre de séries et  

de répétitions à votre fatigue et votre forme du jour.  
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   Relevé de chaise : __ séries de __ répétitions 

 
Consigne : Levez vous de la chaise en 
poussant sur les bras jusqu’à ce que ces 
derniers soient presque tendus. Les 
pieds sont à plat sur le sol et les mains 
s’appuient sur l’assise de la chaise.   
Contractez vos abdominaux pendant le 
mouvement. Tenez la    position 1    
seconde puis descendez doucement, les 
fesses projetées en arrière jusqu’à vous 
assoir dans la chaise pour revenir à la 
position de départ.  
 
Simplification: 
Diminuez le nombre de séries. 
 
Complexification:  
Les mains ne tiennent plus les accou-
doirs et se situe tendus vers l’avant.  
 

 Relevé de chaise sans les bras : __ séries de __ répétitions 

Consigne : Levez vous de la chaise en 
gardant vos bras croisés sur votre poi-
trine. Les pieds sont à plat sur le sol et 
le dos droit. Contractez les muscles  
abdominaux pendant le mouvement 
pour vous aider à vous mettre debout.  
Puis revenez vous assoir sur la chaise 
en contrôlant la descente.  
 
Simplification: 
Diminuez le nombre de séries. 
 
Complexification:  

 Ralentissez votre descente pen-
dant 3 secondes avant de vous 
assoir et de vous relevez de nou-
veau.  

 Bloquez votre position sans vous 
assoir complètement sur la 
chaise. 
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Consigne : Mettez vous face au sol , 
et appuyez sur vos coudes ainsi que 
sur la pointe des pieds. Le but est de 
soulever votre bassin de manière à ce 
que vos talons, votre bassin et vos 
épaules soient alignés. Attention il est 
très important de ne pas creuser le 
dos ! Tenez la position pendant 
15/20 secondes puis reposez 
vous pendant 1 minute.  
 
Simplification: 
Posez les genoux.  
 
Complexification:  
Augmentez la durée des séries de 5 
secondes.  

                           Gainage :     __ séries  

 

MEMBRES INFERIEURS  

Consigne : Montez sur la pointe des 
pieds, puis reposez les talons au sol. 
Répétez le mouvement. Placez vous 
devant un mur ou une chaise pour 
avoir un appui.  
 
Simplification : Diminuez le nombre 
de séries.  
 
Complexification :    

 Ralentir la descente pendant 3 
secondes.  

 Restez  sur la pointe de pied 
pendant 5 secondes à la 
dernière répétition.  

 Collez les pieds au maximum.  

    Pointe de pieds  :  __ séries de __  répétitions 
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Consignes : Levez doucement la main le 
long du corps jusqu’à ce que le coude pointe 
derrière vous. Pliez légèrement le buste vers 
l’avant. Laissez les bras retomber le long du 
corps. Contractez les muscles abdominaux 
pendant le mouvement. Tenez la position 1 
seconde puis abaissez la main pour revenir 
à la position initiale. Effectuer une pause de 
1 minute entre les séries. 
 
Simplification : Diminuer le nombre de 
répétitions par série. 
 
Complexification :  

 A la dernière répétition maintenir la 
position 10 secondes.  

 Prenez la bouteille dans la main.  
 

  Flexion du bras :  __ séries de __ répétitions 

Maté riél : Chaisé, boutéillé d’éau  

MEMBRES SUPERIEURS 

    Flexion du biceps :  __ séries de __ répétitions 

Consignes : Pliez doucement les coudes  
en les gardant près du corps, et levez les 
deux mains en direction des épaules. Levez 
les mains aussi haut que possible, tout en 
restant dans une position confortable. 
Contractez les muscles abdominaux pendant 
le mouvement.  
Les pieds sont à plat sur le sol et les bras 
détendus, le long du corps.  
 
Simplification : Diminuer le nombre de 
répétitions par série. 
 
Complexification :  

 A la dernière répétition maintenir la 
position 10 secondes.  

 Prenez la bouteille dans la main.  

 Mettez vous debout. 
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Consigne : Fléchissez  les bras simul-
tanément, puis poussez pour revenir à 
la position initiale. Face à un mur,  
bras tendus et écartés à la largeur des 
épaules. Posez la paume des mains à 
plat contre le mur au niveau de la poi-
trine (attention pas au niveau de 
la tête). Effectuez 1 minute de repos 
entre chaque série.  
 
Simplification: 
Rapprocher les pieds du mur. 
 
Complexification:  

 Eloigner les pieds du mur.  

 Ecarter les bras du mur.  

 Placer vos mains en triangle sur 
le mur. 

              Pompes au mur :     __ séries de __ répétitions 

Maté riél : Tapis dé sol -  Poids chévillé  

SANGLE ABDOMINALE 

Respiration abdominale :  __ séries de __ répétitions 

Installez-vous confortablement. Vous pouvez 
effectuer l’exercice allongé, assis ou debout 
selon votre préférence. N’hésitez pas à vous 
moucher avant de commencer l’exercice afin 
que les voies respiratoires soient dégagées.  
 
1/ Placez vos mains sur votre ventre. Expirer 
en rentrant le ventre.  Commencez à inspirer 
lentement en fermant la bouche et sans haus-
ser les épaules en laissant le ventre se gonfler.  
 
2/  Expirez en relâchant très doucement par le 
bouche l’air que vous avez retenu. Puis accom-
pagnez l’expiration en rentrant le ventre. 
 
3/ Marquez un temps de pause en pendant 2 à 
4 secondes et inspirez de nouveau en gonflant 
le ventre.  
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Respiration abdominale :  __ séries de __ répétitions 

        Flexion de hanche avec pression:  __ séries de __ répéti-

 
Consigne : Effectuez une flexion de 
hanche, en fléchissant le genou à 90°. 
Assis sur la chaise, décollez la cuisse 
de la chaise sans faire un mouvement 
trop ample. Placez la paume de votre 
main sur votre cuisse et effectuez une 
pression vers le bas pendant 5 se-
condes en résistant pour garder la 
cuisse en l’air.  

 
Le dos doit rester entièrement 

plaqué à la chaise !  
 
Simplification: 
Diminuer le nombre de séries. 
 
Complexification:  
Ajouter du poids à votre cheville. 

    Battements des membres inférieurs:  __ séries de __ 
répétitions 

 
 
Consigne : Tendez les jambes  en 
avant et effectuez des battements de 
haut en bas. Assis sur une chaise, le 
dos bien droit. Vous pouvez agripper 
le siège de la chaise. 
 

Le dos doit rester entièrement 
plaqué à la chaise !  

 
Simplification: 
Diminuez le nombre de séries. 
 
Complexification:  
Effectuez des battements avec les 
genoux fléchis à 90°.  


