
Séance du 05 mars 2021

Echauffement
1 exercice = 20 secondes
Faire 2 tours
Vous pouvez écouter cette chanson pour l’échauffement : cliquez ici

N
°

Nom Image Explications

1 La danse du flamant
rose

Passe de la pointe au talon en te
déplaçant sur le côté.
N’oublie pas de travailler ton autre
pied !

2 Araignée breakdance Alterne les 2 positions de l’araignée
en faisant une belle rotation. Sois le
plus aligné et fluide possible.

3 Autruche accroupie De la position du canard, viens tendre
une jambe devant toi et sers t’en
pour te tracter vers l’avant puis
reviens en position initiale. N’oublie
pas d'alterner tes jambes.

4 Chenille Garde bien les fesses et le ventre
rentré. Tu peux aller chercher plus
loin avec tes mains si tu en es
capable.

5 Scorpion De la position de planche, tire ton
pied et ton bras vers le haut et
l’arrière afin de pivoter et d’arriver en
position finale. Grandis-toi un
maximum dans chaque position en
levant bien le bassin.

6 Eléphant Travaille bien à l’aide de tes pointes
de pieds et repousse un maximum
dans tes épaules à chaque pas.

7 Grenouille Mets-toi en position accroupie et
pousse fort dans tes jambes en
essayant d’aller toucher le plafond
avec tes mains. Freine bien la
descente avec contrôle.

https://www.youtube.com/results?search_query=i%27m+a+single+lady+beyonce


8 Chimpanzé Positionne-toi en placement du dos
groupé. En contrôlant la descente,
vient prendre appui sur 1 pied et la
main opposée pour envoyer ta jambe
libre loin devant entre tes 2 appuis.
Tu ne dois pas poser les fesses au sol.
Dans la foulée renvoie ta jambe vers
l’arrière pour revenir accroupie et
enchaîner un 2° placement du dos.
recommence cet exercice en te
tournant de l’autre côté.

Séance du jour

Explications & lexique

Termes techniques pour les séances du jour

Code couleur et niveaux de difficultés
Tu trouveras sur chaque fiche “Séance du jour” un code couleur :

FACILE
INTERMÉDIAIRE

DIFFICILE
Choisis la séance qui te convient le mieux.



Séance du jour 1/13 - EMOM alterné
La séance est à dominante endurance.

N° Nom Image

1 ATR

2 Burpees

Souplesse : bâton
Faire 2 tours

N° Nom Image Explications

1 Tirage bâton Attrape le bâton dans ton dos avec les
mains qui se rapprochent un maximum.
Viens tirer successivement sur le bâton en
relâchant bien l’autre bras non actif. 30
secondes

2 Étirement Y au sol Allonge-toi sur le dos, tire une jambe
lentement contre ton buste à l’aide du
bâton. Garde bien l’autre jambe tendue au
sol et le bas du dos plaqué au sol. 30
secondes



3 Fermeture buste +
ouverture des
épaules

Place le bâton derrière toi puis descends en
fermeture en gardant le dos droit.
N’enroule les épaules et la tête qu’en fin de
mouvement tout en ouvrant les épaules au
maximum. Pense à bien respirer. 30
secondes

4 Papillon place-toi en position de papillon puis à
l'aide du bâton et de grandes respirations,
va chercher plus d’amplitude dans ton
étirement. 30 secondes

5 Fermeture talons
surélevés

En position de fermeture au sol, vient
placer le bâton sous tes pieds et utilise le
bâton pour lever les talons du sol N’oublie
pas d’être active en contractant tes cuisses
au maximum et améliorer ta ligne de
jambe. 30 secondes

6 Extension dos Place le bâton au niveau de ton bas du dos,
aide-toi de ce dernier en appuyant
progressivement dessus pour chercher plus
d’amplitude. Fais-le doucement en
respirant bien et le regard doit se diriger
vers le plafond. 30 secondes

Défi 6
Mets-toi sur les mains contre un mur et réalise la position la plus farfelue qui te vient à l’esprit !

Bonne séance !


