Renforcement musculaire pendant le confinement avec des objets du quotidien
(Niveau débutant)
Semaine type :
Jour 1
Séance 1

Jour 2
Repos

Jour 3
Séance cardio
(footing)

Jour 4
Repos

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Séance 2

Séance cardio
(corde à sauter, jumping
jack, sauts groupés,
montée d'escalier)

Repos

Hydratation
•

N’oublie pas qu’une bonne hydratation est
primordiale avant, pendant et apres l’effort.

•

Il ne faut jamais commencer à boire lorsque
l’on ressent la sensation de soif. Boire avant
d’avoir soif est indispensable chez le sportif.

•

Avant tout, il est important de s’hydrater un
peu avant la séance, 10 minutes avant environ.

•

Il est bon de boire toutes les 15/20min par
petites gorgées.

Séance 1
2 possibilités :
–
–

Soit faire sous forme de circuit training → 30'' effort / 30'' ou 45'' de récupération (en fonction de votre niveau) x 10 ateliers ; 3
séries ; 1'30 de récupération entre les séries
Soit faire les ateliers les uns après les autres → 20 répétitions par atelier ; 3 séries ; 30''/1' de récupération entre les séries

Atelier 1 → Epaules
Exécution du mouvement : Debout, mains en pronation, les bras le long du corps, saisir une bouteille
dans chaque main, placée sur l'extérieur des cuisses. Les coudes légerement fléchis, lever les bras
simultanément jusqu'à l'horizontale en expirant. Revenir à la position initiale en contrôlant le geste.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable dans la bouteille en fonction
du niveau de chacun. Possibilité de prendre un seau dans chaque main pour augmenter la difficulté de
l'exercice.
Précaution : Afin d'éviter tout balancement du buste vers l'arriere, placer le dos contre un mur, les
jambes légerement fléchies.
Muscles principalement sollicités : Faisceaux moyens des deltoïdes.

Atelier 2 → Triceps
Exécution du mouvement : S'asseoir sur la chaise, une bouteille dans une main, bras tendu au-dessus de la
tête, l'autre main posée sur la cuisse. En inspirant, fléchir l'avant-bras en passant la bouteille derriere la tête.
Expirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable dans la bouteille en fonction du
niveau de chacun.
Précaution : Conserver le dos bien droit pendant toute la réalisation du mouvement.
Muscles principalement sollicités : Triceps brachiaux.

Atelier 3 → Biceps
Exécution du mouvement : S'asseoir sur la chaise, les bras le long du corps, une bouteille dans
chaque main, en supination (paume de la main vers le ciel). En gardant les coudes collés au corps,
fléchir les avant-bras en expirant.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable dans la bouteille en
fonction du niveau de chacun. Possibilité de prendre un seau dans chaque main pour augmenter la
difficulté de l'exercice.
Précaution : Le dos ne doit jamais basculer vers l'arriere durant l'exécution du mouvement.
Possibilité de se placer dos contre un mur.
Muscles principalement sollicités : Biceps brachiaux.

Atelier 4 → Dos
Exécution du mouvement : Debout, les jambes légerement fléchies, buste incliné vers l'avant, bras
relâchés vers le sol, prendre une bouteille dans chaque main, en prise marteau. Tout en expirant, fléchir
les coudes en les amenant vers l'arriere. Inspirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable dans la bouteille en fonction
du niveau de chacun. Possibilité de prendre un seau dans chaque main pour augmenter la difficulté de
l'exercice. Possibilité également d'augmenter l'angle d'inclinaison (image de gauche) pour
complexifier.
Précaution : Veiller à garder le dos droit tout au long de l'exercice, bassin en antéversion.
Muscles principalement sollicités : Grands dorsaux, grands ronds, faisceaux postérieurs des
deltoïdes, trapezes et biceps brachiaux.

Atelier 5 → Abdominaux
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat. Décoller
les épaules pour plaquer le bas du dos au sol en continu et placer les mains derriere la tête
ou aux épaules. Expirer en relevant légerement le buste, inspirer en revenant à la position
initiale.
Précaution : Les mains ne doivent jamais tirer sur la tête. Le buste et la tête doivent rester
dans le même axe durant l'exécution du mouvement.
Muscles principalement sollicités : Grands droits de l’abdomen.

Atelier 6 → Cuisses
Exécution du mouvement : S'asseoir au bord de la chaise, le buste droit. Placer le ballon entre
les genoux. Expirer en pressant le ballon afin de rapprocher les genoux l'un de l'autre. Inspirer en
revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Augmenter le temps de pression.
Précaution : Conserver le dos bien droit.
Muscles principalement sollicités : Adducteurs.

Atelier 7 → Mollets
Exécution du mouvement : Debout, la pointe des pieds au bord d'une marche, se maintenir à la rambarde de
l'escalier pour favoriser l'équilibre. Inspirer en fléchissant au maximum les chevilles afin que les talons descendent
aussi bas que possible. Expirer en poussant sur la pointe des pieds afin que les talons remontent le plus haut
possible.
Evolution de la charge de travail : Possibilité de tenir une bouteille ou un seau dans la main libre.
Précaution : Conserver le corps droit.
Muscles principalement sollicités : Triceps suraux.

Atelier 8 → Pectoraux
Exécution du mouvement : Se placer à quatre pattes. Ramener les talons pres des
fessiers. Avancer les bras afin que le buste soit aligné avec les cuisses et écarter les mains
d'une largeur équivalant à deux fois celle des épaules. Inspirer en fléchissant les coudes, le
buste descendant aussi pres du sol que possible. Veiller à bien faire pivoter les mains sur
l'extérieur. Expirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Poser les pieds au sol et non les genoux.
Précaution : Le bassin et le buste doivent rester alignés durant l'exécution du
mouvement.
Muscles principalement sollicités : Grands pectoraux, faisceaux antérieurs des deltoïdes
et triceps brachiaux.

Atelier 9 → Fessiers
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat. Expirer
en levant le bassin le plus haut possible. Inspirer en revenant à la position initiale, les
fessiers venant frôler le sol.
Evolution de la charge de travail : Possibilité de poser un livre au niveau du bassin afin
d'augmenter le poids et rendre l'exercice plus difficile.
Précaution : Le bassin doit être aligné dans l'axe des épaules.
Muscles principalement sollicités : Grands fessiers, ischio-jambiers, les spinaux et les
carrés des lombes.

Atelier 10 → Lombaires
Exécution du mouvement : Debout, buste droit, les pieds légerement écartés, passer un balai ou un
bâton derriere la tête et le maintenir sur les épaules. Fléchir légerement les genoux. Inspirer en venant
incliner le buste vers l'avant pour l'amener à l'horizontale. Expirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Tendre les bras au dessus de la tête afin de solliciter encore plus
les spinaux et les carrés des lombes. Toutefois, attention cette variante demande une maîtrise totale du
mouvement car le dos doit rester bien plat.
Précaution : Le dos ne doit jamais être arrondi.
Muscles principalement sollicités : Carrés des lombes, les spinaux, les grands fessiers et les ischiojambiers.

Retour au calme : Etirement tres doux, juste histoire de remettre les fibres en place des muscles travaillés
(15/20'' par muscles)

Séance 2

Atelier 1 → Epaules
Exécution du mouvement : S'asseoir au bord de la chaise, le buste incliné vers l'avant, le bassin en
antéversion. Saisir une bouteille dans chaque main, le coudes légerement fléchis, puis lever les bras
jusqu'à l'horizontale en expirant. Revenir à la position initiale en inspirant.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable dans la bouteille en fonction
du niveau de chacun.
Précaution : Conserver le dos bien droit tout au long de l'exercice avec la tête bien dans l'axe du
corps.
Muscles principalement sollicités : Faisceaux postérieurs des deltoïdes et trapezes.

Atelier 2 → Biceps
Exécution du mouvement : Debout, faire passer la serviette dans l'anse du seau. Mains
en prise marteau, saisir les extrémités de la serviette, le seau placé devant soi. Tout en
expirant, fléchir les avant-bras en gardant les coudes le long du corps. Revenir à la
position initiale en inspirant.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable en fonction de
votre niveau.
Précaution : Le dos ne doit jamais basculer vers l'arriere durant l'exécution du
mouvement.
Muscles principalement sollicités : Biceps brachiaux et muscles latéraux des avantbras.

Atelier 3 → Triceps
Exécution du mouvement : 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.
Evolution de la charge de travail : Plus le corps est incliné vers l'avant, plus la difficulté
augmente.
Précaution : Le corps doit former une ligne droite durant l'exercice.
Muscles principalement sollicités : Triceps brachiaux.

Atelier 4 → Pectoraux
Exécution du mouvement : Le corps droit, placer les mains de chaque côté de l'encadrement de la
porte, bras à l'horizontale. Reculer les pieds pour incliner le corps vers l'avant. Inspirer en fléchissant
les coudes, expirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Plus les pieds sont éloignés de l'encadrement de la porte, plus
l'exercice est difficile.
Précaution : Le corps doit rester aligné durant l'exécution du mouvement.
Muscles principalement sollicités : Grands pectoraux, faisceaux antérieurs des deltoïdes et triceps
brachiaux.

Atelier 5 → Abdominaux
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, jambes fléchies, pointes de pieds vers le
haut. Placer le ballon entre les genoux, hanches et genoux à 90 degrés, les mollets à
l'horizontale, paumes de mains au sol. Effectuer un mouvement de balancier de droite à
gauche en inspirant à chaque fois que les jambes descendent vers le sol. Expirer à chaque
retour à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Plus l'objet placé entre les jambe est lourd, plus la
difficulté augmente ou effectuer le même mouvement mais avec les jambes tendues.
Précaution : Les épaules doivent rester en contact avec le sol durant tout le temps de
l'exécution du mouvement. Le dos ne doit pas se creuser.
Muscles principalement sollicités : Les obliques et les spinaux.

Atelier 6 → Dos
Exécution du mouvement : Faire passer la serviette autour d'un barreau. Saisir les
extrémités de la serviette, les mains en prise marteau, bras tendus, les pieds légerement
avancés, le corps droit et incliné vers l'arriere. Expirer en amenant les coudes vers l'arriere
afin d'arriver quasiment en position verticale.
Evolution de la charge de travail : Plus les pieds sont avancés, plus la difficulté
augmente.
Précaution : Conserver le corps aligné.
Muscles principalement sollicités : Grands dorsaux, grands ronds, faisceaux postérieurs
des deltoïdes, trapezes et biceps brachiaux.

Atelier 7 → Cuisses
Exécution du mouvement : Debout, pieds légerement écartés, bras tendus devant soi, fléchir les
jambes, puis revenir à la position initiale. Inspirer lors de la flexion, expirer lors de l'extension.
Evolution de la charge de travail : Cet exercice peut être effectué en tenant une bouteille dans
chaque main ou un seau.
Précaution : Ne jamais arrondir le dos. Le bassin doit rester en antéversion. Les talons doivent tout le
temps être en contact avec le sol. Les genoux restent dans l’axe des pieds et ne doivent pas se déplacer
vers l’intérieur ou l’extérieur.
Muscles principalement sollicités : Quadriceps, fessiers, ischio-jambiers et triceps suraux.

Atelier 8 → Lombaires
Exécution du mouvement : S'allonger sur le ventre, jambes tendues, bras dans le
prolongement du corps. Expirer en levant les bras et les jambes de quelques centimetres.
Maintenir la posture quelques secondes, puis revenir à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Allonger le temps de maintien de la posture afin de
rendre l'exercice plus difficile.
Précaution : Durant l'exécution du mouvement, la tête est levée puis rentrée. Les bras et
les jambes ne doivent pas dépasser l'axe horizontal du buste.
Muscles principalement sollicités : Les carrés des lombes, les spinaux, les grands
fessiers, les ischio-jambiers et les deltoïdes.

Atelier 9 → Fessiers
Exécution du mouvement : Debout, les pieds légerement écartés, le balai maintenu sur les
épaules, derriere la tête, inspirer en effectuant une fente avant, le genou de la jambe arriere
venant effleurer le sol. Expirer en revenant à la position initiale en poussant sur la jambe
avant. Plus le pas sera grand, plus les fessiers seront sollicités.
Evolution de la charge de travail : Ne pas utiliser le balai mais des seaux afin d'avoir
plus de poids.
Précaution : Le dos doit rester bien droit. Le genou de la jambe arriere ne doit pas
dépasser le bassin lors de l’exécution du mouvement. Conserver l’alignement bassinépaules tout au long de l’exercice et ne pas s’écraser vers l’avant
Muscles principalement sollicités : Quadriceps, grands fessiers, ischio-jambiers, psoas
iliaques et mollets.

Atelier 10 → Mollets
Exécution du mouvement :
Debout, les pieds à plat, les bras le long du corps, une bouteille dans chaque main, expirer en poussant
sur la pointe des pieds et en montant les talons aussi haut que possible. Inspirer en revenant à la position
initiale.
Evolution de la charge de travail : Varier le poids de chaque bouteille ou prendre un seau dans chaque
main pour augmenter la difficulté.
Précaution : Conserver le corps droit.
Muscles principalement sollicités : Triceps suraux.

Séances cardio
Séance cardio 1 → Faire 30 à 45min de footing à allure lente ou modérée. Si c'est compliqué de tenir 30min, alterner
course/marche en fonction de votre niveau, le but étant de tenir au moins 30min. (Attention rester bien dans un rayon maximal
d'un kilometre autour de chez vous).

Séance cardio 2 → Réaliser un circuit chez vous de 20min à 45min (entre 2 et 5 séries) en fonction de votre niveau.
1 série =
1) Footing sur place (1min)
2) 30'' de récupération
3) Jumping jack (1min)
4) 30'' de récupération
5) Corde à sauter (1min)
6) 30'' de récupération
7) Sauts groupés (1min)
8) 30'' de récupération
9) Montée d'escalier (1min)
10)
1'30 de récupération avant de recommencer la série suivante

Terminer la séance par des petits étirements doux du bas du corps.

Conseils gainage et jumping jack
Gainage
Exécution du mouvement : Se placer en appui sur la pointe des pieds et les avant-bras, le
corps droit, les bras fléchis. Les coudes doivent être dans l'axe vertical des épaules et les
pieds légerement écartés. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale.
Evolution de la charge de travail : Possibilité de se mettre sur les genoux pour
simplifier l'exercice. A l'inverse pour le rendre plus difficile, lever jambe et bras opposés.
Précaution : Le bassin ne doit pas être trop bas afin de ne pas creuser le dos.
Muscles principalement sollicités : Droits de l'abdomen, quadriceps et deltoïdes
antérieurs.

Bon courage

