
Nombre de séances par semaine : 2 ou 3 

Matériel : 2 bouteilles d’eau (0.5 L, 1 L ou 1.5 L selon votre condition physique), 1 chaise, 1 mur  

Echauffement : marche sur place (30 secondes), 3 cercles avec la tête dans un sens puis dans l’autre, idem avec les bras. Pieds écartés, mains sur les hanches et réaliser des 
rotations du bassin (3 fois dans un sens puis dans l’autre), plier/tendre les jambes pieds joints (5 fois), monter/descendre sur la pointe des pieds (5 fois), et c’est parti ! 

Partie travaillée Consignes Image Nombre de 
séries 

Nombre de 
répétitions 

Bras et avant-bras 

Debout, face à un mur, bras tendus devant soi, poser 
les mains sur le mur et reculer les pieds pour incliner 
le corps vers l’avant. Fléchir les avant-bras vers le 
bas afin de venir les poser sur le mur. Expirer en 
poussant sur les mains pour revenir à la position 
initiale. 
Attention : le corps doit former une ligne droite durant 
l’exercice. 

 

2 10 

Bras et avant-bras 

Debout, fléchir les bras a 90°, a hauteur des épaules. 
Expirer en ouvrant les bras, inspirer en revenant à la 
position de départ. 

 

2 
10 
à 

15 

Le dos 

Debout, les jambes légèrement fléchies, buste incliné 
vers l’avant, bras relâchés vers le sol, prendre une 
bouteille dans chaque main. Tout en expirant fléchir 
les coudes en les amenant vers l’arrière. Inspirer en 
revenant à la position initiale. 
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10 
à 

15 
 



Abdominaux 

Assis sur une chaise, dos droit, mains derrière la tête. 
Lever le genou droit vers le torse. En même temps, 
baisser le coude gauche vers ce genou. 
Revenir à la position initiale en inspirant. 
Attention à ne pas tirer sur la nuque. 

 

2 

10 à 15 
répét une 

jambe puis 
10 à 15 

répét l’autre 
jambe 

Cuisses 

Debout, l’écartement des pieds très supérieur à la 
largeur du bassin, le dos droit, fléchir les jambes, puis 
revenir à la position initiale. Inspirer lors de la flexion, 
expirer lors de l’extension. 
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10  
à 

15 
 

Fessiers 

Debout, expirer en levant la jambe sur le côté. 
Inspirer en revenant à la position initiale sans 
ramener complètement la jambe dans l’axe vertical 
du corps et sans poser le pied au sol lors d’une série. 
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