
1 x20: Petit bateau - chacun s’allonge et se redresse 
chacun son tour.

2 x10: Dos à dos, on se tourne pour aller se 
toucher 1 main puis l’autre.

3 x10 de chaque côté: A genoux, on se penche à droite et à 
gauche.

Fini les vacances me revoilà !
Aujourd’hui une petite séance à faire avec maman ou papa ou frères et soeurs 

ou tous ensemble !!!

Le programme du jour

•  On commence avec un petit échau�ement  
    comme toujours.

•  La séance avec les di�érents exercices à      
    ou plus, à suivre sur les photos;

•  Et le rangement si on a déplacé les meubles    
   pour faire de la place

Echauffements

•  On se met face à face.
   On saute les 2 pieds en même temps et on tchek      
    main droite, main gauche, les deux

•  On court sur place pendant 30s.

•  3 sauts en l’air en tapant dans ses mains au dessus     
    de la tête puis 1 saut accroupis
    1 2 3 accroupis, le faire 5 fois.

On commence 
la partie dos !

C’est parti !



2 x10: Debout en fente latérale , on va 
chercher le plus loin possible avec sa 
main opposée.

3 x6 chaque pieds: Face à face, à 4 pattes. On lève 1 jambe et on 
se touche la main puis l’autre. 

On commence 
la partie gainage !

1 30s : Debout face à face, on se donne la 
main, on soulève la jambe droite puis la 
gauche. Ensemble la même jambe ou 
on alterne.



On ccontinue !

4 10s x3 chaque jambe: On s’allonge sur le 
côté, jambe tendue au sol et on la 
soulève.

5 20s x3:  Gainage surtout pour papa et 
maman. On fait la planche sur les coudes 
ou les mains et toi tu lui montes sur le 
dos. Celui-ci on ne le fait pas avec ses 
grands frère/soeurs.

6 30s : Celui-ci non plu pas avec les frères 
et soeurs. On ne le fait qu’avec papa ou 
maman qui se met à plat sur le dos. On 
se tient les mains et on fait l’avion. 
Attention tu ne dois pas gigoter.



2 x3: Assis par terre, on va toucher ses pieds 
avec ses mains.

3 x6 chaque jambe: 1 jambe tendue, 1 jambe pliée on met son 
nez sur son genou et on tire le plus loin possible sur les bras.

On commence 
la partie souplesse !

1 x3 : On fait l’éléphant sur les pieds et on 
rapproche les pieds des mains sans 
plier les genoux.



On ccontinue !
Et la tu seras plus forte que 

maman !

4 Pour le panier, les mains et ventre sont par 
terre et on va toucher la tête avec les 
pieds.

6 Et voilà c’est �ni on n’oublie pas le retour 
au calme. On s’assoit avec maman et on 
sou�e. 

5 Et pour �nir le grand écart latéral.
On n’oublie pas de s’échau�er les jambes 
avant, on fait 10 fentes d’un côté et de 
l’autre. Puis grand écart latéral.

BRAVO ! !

Et on remet tout en place.


