
SEANCE D’ENTRETIEN A LA MAISON 

 

IL EST IMPORTANT DE PRENDRE EN COMPTE VOS CAPACITES 

PHYSIQUES AINSI QUE LA SITUATION SANITAIRE DU MOMENT ! 

 

La séance dure environ 10 minutes. 

Chacun est libre de la faire plusieurs fois . 

Par exemple 2 ou 3 tours sur les exercices debout puis enchainer 

sur les exercices au sol. 

Vous pouvez adapter la séance afin qu elle ne devienne pas 

monotone . 

 

30 secondes par exos et 20 secondes de repos entre chaque exos 

 

Elévations latérales                                Elévations bras le long du corps 

                                            

 



squats talons fesses  

 

montées de genoux  jumping jacks  

 

Planche 

 pour les moins aguerris même chose mais sur les genoux 

 



fait travailler les abdominaux dont le transverse + les muscles du dos de manière profonde ce qui aide à protéger 
les disques intervertébraux (colonne vertébrale)  
 
- En appui sur les avant-bras et les orteils  

- Rentrer le ventre + “serrer” les fesses  



- Dos droit et alignement du corps  

- Tête dans l’axe donc regard vers le sol  

- Eviter de creuser le bas du dos  

- Maintien de la position  
 

 

Montée de bassin                                                       

 
 
 
sollicite plus spécifiquement les fessiers  
 
- Sur le dos, genoux bien fléchis et légèrement écartés  

- Bras détendus sur le sol le long du corps  

- Lever les fesses pour avoir les épaules, le bassin et les genoux alignés  

- Inspirer lors de la descente et souffler lors de la montée + « serrer » les fesses et rentrer le ventre  

- Maintien de la position quelques secondes  
 

 

Elévations latérales jambes tendues 

 

- Sur le côté, jambes et corps bien aligné  

- Lever la jambe tendue (pas trop haut)   

- Inspirer lors de la descente et souffler lors de la montée + « serrer » les fesses et rentrer le ventre  

- Maintien de la position quelques secondes 



- répétez sur l’autre côté  

 

Crunch                                                                                     

     

Sollicite plus spécifiquement les abdos  
 
- Sur le dos, genoux bien fléchis et légèrement écartés  

- Bras tendus en direction des genoux 

- Lever les épaules et la tête 

- souffler lors de la montée et Inspirer lors de la descente, rentrer le ventre légèrement durant tout l’exercice  

 

 

 

 

 

 

Pompes sur les genoux ou normales 

   

 

- Rentrer le ventre + “serrer” les fesses  

- Dos droit et alignement du corps  

- Tête dans l’axe donc regard vers le sol  

- Eviter de creuser le bas du dos  

 

 


