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

Jour 2
Séance cardio
(footing)

Jour 3

Jour 4

Séance 2

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

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Séance 3

Séance cardio
(vélo d'appartement
ou footing)

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''récupération 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'' de récupération entre les séries

Atelier 1 → Epaules
Exécution du mouvement : Debout (jambes légerement fléchies), mains en pronation espacées
d'une largeur équivalant à une fois et demie celle des épaules, saisir chaque seau par son anse. En
amenant les coudes le plus haut possible, tirer les seaux jusqu'à la hauteur du menton en expirant.
Revenir à la position initiale en inspirant.
Evolution de la charge de travail : Adapter le poids du seau avec de l'eau ou du sable (si possibilité
d'en avoir) en fonction du niveau de chacun.
Précaution : Eviter tout mouvement de balancier du dos. Garder le dos droit durant l'exécution.
Muscles principalement sollicités : Deltoïdes, trapezes, les biceps brachiaux et les muscles de
l'avant-bras.

Atelier 2 → Triceps
Exécution du mouvement : Placer les deux chaises face à face. S'asseoir au bord d'une chaise, les
mains posées sur les côtés de cette derniere. Avancer les fessiers, puis poser les pieds sur l'autre
chaise, jambes tendues. Dos droit, inspirer en fléchissant les avant-bras. Expirer en revenant à la
position initiale, bras à la verticale.
Précaution : Descendre jusqu'à ce que les bras soient paralleles au sol. Aller plus bas pourrait être
néfaste pour les épaules.
Muscles principalement sollicités : Triceps brachiaux et les grands dorsaux.

Atelier 3 → Biceps
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, tête sous la table. Poser les talons sur la chaise.
Saisir le rebord de la table avec les mains en supination, écartées d'une largeur équivalant à celle des
épaules. Tout en gardant les bras à la verticale et en levant le bassin, expirer en fléchissant les avantbras afin d'amener la tête au niveau du rebord de la table. Inspirer en revenant à la position initiale.
Pour diminuer la difficulté, cet exercice peut d'abord être réalisé les pieds au sol.
Précaution : Le dos doit rester plat durant toute l'exécution du mouvement. Pour ce faire, contracter
les abdominaux et les fessiers en continu.
Muscles principalement sollicités : Biceps Brachiaux

Atelier 4 → Pectoraux
Exécution du mouvement : Placer les pieds sur la chaise, chaque main sur un dictionnaire. Bras
tendus, mains espacées d'une largeur équivalant à deux fois celle des épaules. Inspirer en fléchissant
les coudes jusqu'à ce que le visage vienne pres du sol. Expirer en revenant à la position initiale.
Précaution : Le bas du dos ne doit jamais se creuser. Pour éviter que cela n'arrive, toujours garder les
abdominaux et les fessiers contractés.
Muscles principalement sollicités : Grands pectoraux, deltoïdes et triceps brachiaux.

Atelier 5 → 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 6 → Dos
Exécution du mouvement : Faire passer la serviette autour d'un barreau. Saisir les
extrémités de la serviette dans une main, le corps droit, les pieds écartés d'une largeur
équivalant à une fois et demie celle du bassin. Avancer les pieds pour incliner le corps vers
l'arriere. Bras tendu, expirer en amenant le coude vers l'arriere. Inspirer en revenant à la
position initiale.
Evolution de la charge de travail : Plus les pieds sont avancés, plus l'exercice est difficile.
Précaution : Toujours garder le corps bien aligné, les épaules face au barreau.
Muscles principalement sollicités : Grand dorsal, grand rond, faisceaux postérieurs du
deltoïdes, trapeze, biceps brachial et les faisceaux des muscles latéraux de l'avant-bras.

Atelier 7 → Lombaires
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, bras au sol, jambes tendues, plat des pieds
contre le mur. Tout en levant le bassin, monter légerement les pieds sur le mur afin de n'être
en contact avec le sol qu'avec l'arriere des épaules. A partir de cette position, expirer en
effectuant un mouvement d'abduction de la hanche. Inspirer en revenant à la position initiale.
Effectuer ensuite le même mouvement de l'autre côté.
Evolution de la charge de travail : Pour débuter, maintenir la position initiale sans
effectuer le mouvement d'abduction. Une fois cette posture maîtrisée, réaliser l'exercice au
complet. Plus le corps se rapproche de l'axe horizontal, plus la difficulté augmente.
Muscles principalement sollicités : Les spinaux, les carrés des lombes, les grands fessiers
et les ischio-jambiers.

Atelier 8 → Cuisses
Exécution du mouvement : Debout, pieds ouverts et écartés d'une largeur équivalant à deux fois celle du bassin, saisir
l'anse du seau, mains entre les cuisses. Fléchir les jambes en inspirant afin que les cuisses viennent à l'horizontale.
Expirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable en fonction de votre niveau.
Simplification : possibilité de placer un livre de 5cm sous chaque talon afin de favoriser l'équilibre.
Complexification : effectuer le même mouvement avec un seau dans chaque main.
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, mollets et adducteurs des hanches.

Atelier 9 → Abdominaux
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, jambes tendues, les bras dans le prolongement du
corps. Venir toucher une cheville avec la main du côté opposé en relevant la jambe et légerement le
buste. Revenir à la position initiale puis effectuer le mouvement du côté opposé. Expirer durant le
mouvement de fermeture, inspirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Pour augmenter la difficulté, tenir un dictionnaire dans chaque main.
Muscles principalement sollicités : Grands droits de l'abdomen, les obliques, les quadriceps, les psoas
iliaques et les tenseurs des fascias latas.

Atelier 10 → Fessiers
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, une jambe fléchie, le pied à plat, le mollet de l'autre jambe
reposant sur la cuisse de la jambe posée au sol. Expirer en poussant sur la jambe fléchie pour lever le bassin
le plus haut possible, l'autre jambe restant totalement passive durant l'exécution du mouvement. Inspirer en
revenant à la position initiale sans venir reposer les fessiers au sol.
Evolution de la charge de travail : Pour augmenter la difficulté, effectuer cet exercice avec la jambe passive
levée à la verticale.
Précaution : Apporter une attention particuliere au maintien de l'alignement du bassin dans l'axe des épaules.
Muscles principalement sollicités : Grands fessiers, ischio-jambiers, les spinaux et les carrés des lombes.

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 : Faire passer la corde autour du barreau. Saisir chaque
extrémité de la corde, bras tendus alignés dans le prolongement de celle-ci. Avancer les
pieds afin que le corps s'incline vers l'arriere. Ouvrir les bras en expirant, jusqu'à arriver en
position de croix. Inspirer en revenant progressivement à la position initiale. Les bras
doivent rester quasiment tendus tout au long de l'exercice.
Evolution de la charge de travail : Plus les pieds sont avancés, plus le corps est incliné
vers l'arriere et plus l'exercice est difficile.
Précaution : Faire un nœud au bout de chaque extrémité de la corde afin d'obtenir une
butée et d'éviter qu'elle ne s'échappe des mains. Le corps doit rester droit durant l’exécution
du mouvement ; pour cela, contracter en continu les abdominaux et les fessiers.
Muscles principalement sollicités : Faisceaux postérieurs des deltoïdes et les trapezes.

Atelier 2 → Triceps
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. En inspirant, tendre un avant-bras jusqu'à ce qu'il vienne dans
l'axe vertical de l'épaule, puis tendre l'autre afin de terminer les bras tendus. Revenir à la
position initiale en expirant. Effectuer ensuite le même mouvement en commençant par
l'autre bras.
Précaution : Le bassin ne doit pas être trop bas afin de ne pas creuser le dos.
Muscles principalement sollicités : Triceps brachiaux, épaules, grands pectoraux et les
droits de l'abdomen.

Atelier 3 → Biceps
Exécution du mouvement : Debout, faire passer la serviette autour du barreau et se
placer de face. Bras tendus, saisir les extrémités de la serviette, mains en prise marteau, le
corps incliné vers l'arriere. En gardant les bras paralleles au sol, fléchir les avant-bras en
expirant pour arriver quasiment en position verticale. Inspirer en revenant à la position
initiale.
Evolution de la charge de travail : Plus le corps est incliné vers l'arriere, plus la
difficulté augmente.
Précaution : Pour effectuer un mouvement en toute sécurité, s'assurer de l'adhérence des
appuis au sol.
Muscles principalement sollicités : Biceps brachiaux et les muscles des avant-bras.

Atelier 4 → Pectoraux
Exécution du mouvement : Faire passer la corde autour d'un barreau. Dos à celui-ci,
maintenir les extrémités de la corde avec les mains en prise marteau. Bras tendus, reculer
les pieds afin d'incliner le corps vers l'avant. Inspirer en écartant les bras, expirer en
revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Plus le corps est incliné vers l'avant, plus l'exercice est
difficile.
Précaution : Faire un nœud au bout de chaque extrémité de la corde afin d'obtenir une
butée et d'éviter qu'elle ne s'échappe des mains. Le corps doit rester en ligne droite durant
l'exécution du mouvement ; pour cela, contracter en continu les abdominaux et les fessiers.
Muscles principalement sollicités : Grands pectoraux, triceps brachiaux et les grands
droits de l'abdomen.

Atelier 5 → Cuisses
Exécution du mouvement : Debout, le corps droit, les pieds légerement
écartés, placer le manche à balai sur les épaules, derriere la tête. En inspirant,
effectuer un pas latéralement en fléchissant le genou de la jambe en
déplacement, en veillant à ce que l'autre jambe reste toujours tendue. Expirer en
revenant à la position initiale, puis alterner.
Précaution : Le dos doit rester bien droit tout au long de l'exercice, le regard
loin devant.
Muscles principalement sollicités : Quadriceps, fessiers, adducteurs et ischiojambiers

Atelier 6 → Dos
Exécution du mouvement : S'allonger sur le dos, tête sous la table. Saisir le bord de la
table avec les mains en pronation et placer les pieds sur la chaise. Effectuer une traction
afin que le buste vienne quasiment toucher le dessous de la table. Expirer durant la traction,
inspirer en revenant à la position.
Evolution de la charge de travail : Plus la chaise est haute, plus l'exercice est difficile.
Possibilité de poser les pieds au sol afin de simplifier l'exercice.
Précaution : Mettre des coussins sous soi au sol afin d'amortir le choc si on lâche la table
durant l'exercice.
Muscles principalement sollicités : Grands dorsaux, grands ronds, les faisceaux
postérieurs des deltoïdes, les trapezes et les biceps brachiaux.

Atelier 7 → Fessiers
Exécution du mouvement : Debout, pieds légerement écartés, placer une main sur la table
pour garder l'équilibre durant l'exécution du mouvement. En veillant à ce que le dos reste
bien droit, expirer en effectuant un mouvement d'abduction de la hanche. Inspirer en
revenant à la position initiale sans ramener completement la jambe dans l'axe vertical du
corps.
Evolution de la charge de travail : Si vous possédez un élastique, placez le entre vos
jambes afin d'augmenter la résistance.
Précaution : Ne pas chercher à effectuer un mouvement d'abduction trop important des le
début. L'amplitude du mouvement dépend de sa souplesse.
Muscles principalement sollicités : Petit fessier et moyen fessier.

Atelier 8 → 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.
Muscles principalement sollicités : Les obliques et les spinaux.

Atelier 9 → Cuisses
Exécution du mouvement : Debout, saisir chaque seau par son anse, mains en prise
marteau. Les pieds légerement écartés, poser un pied sur le banc et expirer en poussant sur
la jambe fléchie afin de monter sur le banc. Une fois arrivé en position haute, sans poser
l'autre pied sur le banc, lever le genou de la jambe libre, puis revenir à la position initiale en
inspirant et alterner.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable en fonction de
votre niveau.
Précaution : Conserver le dos droit. Bien contrôler le mouvement sur la phase de descente
afin de ne pas s'écraser au sol.
Muscles principalement sollicités : Quadriceps, grands fessiers, abdominaux, psoas
iliaques et les mollets.

Atelier 10 → Lombaires
Exécution du mouvement : Jambes pliées, bras tendus, un seau tenu par son anse avec les
deux mains, expirer en relevant les jambes. Revenir à la position initiale en inspirant et
maintenir la posture 2 secondes avant de relever les jambes.
Evolution de la charge de travail : Varier la quantité d'eau ou de sable en fonction de
votre niveau. Une fois le mouvement maîtrisé, augmenter progressivement le temps de
maintien de la posture afin de rendre l'exercice plus difficile.
Précaution : Tête dans l'axe du corps et conserver le dos droit.
Muscles principalement sollicités : Les carrés des lombes, les spinaux, les grands fessiers
et les ischio-jambiers.

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

Séance 3
Atelier 1 → Epaules
Exécution du mouvement : Placer le dossier de la chaise contre un mur. Mains au sol,
poser les pieds sur la chaise, talons appuyés contre le dossier. Incliner le buste quasiment à
90 degrés par rapport aux jambes et relever les fessiers. Bras tendus, placer les mains sur
les dictionnaires, préalablement écartés d'une largeur équivalant à deux fois celle des
épaules. Inspirer en fléchissant les bras, la tête venant frôler le sol. Expirer en revenant à la
position initiale.
Précaution : Penser à bien échauffer vos épaules avant de faire cet exercice car il est tres
sollicitant.
Muscles principalement sollicités : Faisceaux moyens des deltoïdes, les trapezes et les
triceps brachiaux.

Atelier 2 → Triceps
Exécution du mouvement : Debout, face au mur, bras tendus paralleles au sol, poser une main
sur le mur et reculer les pieds afin d'incliner le corps vers l'avant. Inspirer en fléchissant l'avantbras pour venir le poser sur le mur. Expirer en poussant sur la main afin de 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 rester en ligne durant l'exécution du mouvement. Pour cela, contracter
les abdominaux et les fessiers en continu.
Muscles principalement sollicités : Triceps brachial.

Atelier 3 → 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 4 → Pectoraux
Exécution du mouvement : En appui sur la pointe des pieds, poser une main au sol, bras tendu, le
corps droit. Placer l'autre main sur un dictionnaire, bras tendu et éloigné du corps. Ecarter les
jambes en décalant plus ou moins la main au sol par rapport au tronc. Inspirer en fléchissant le
coude de la main au sol afin d’amener le buste le plus bas possible. Expirer en revenant à la
position initiale.
Evolution de la charge de travail : Pour diminuer la difficulté, cet exercice peut d'abord être
réalisé avec la main en appui sur une chaise. A l'inverse, pour augmenter la difficulté, cet exercice
peut également être réalisé sans support, la main libre étant placée au niveau des fessiers, le bras le
long du corps.
Précaution : Le bas du dos ne doit jamais se creuser. Pour éviter que cela n'arrive, toujours garder
les abdominaux et les fessiers contractés.
Muscles principalement sollicités : Grand pectoral, les faisceaux antérieurs du deltoïde et le
triceps brachial.

Atelier 5 → 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 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 : Se placer dos à la chaise. Faire un pas vers l'avant, puis
poser le dessus du pied de la jambe arriere sur la chaise. Bras tendus, buste droit,
inspirer en fléchissant la jambe afin que les fessiers viennent toucher l'assise de la
chaise. Expirer en revenant à la position initiale.
Evolution de la charge de travail : Plus l'assise de la chaise est haute, plus
l'exercice est difficile. Plus la flexion est importante, plus le fessier est sollicité.
Précaution : Veiller à ne jamais arrondir le dos.
Muscles principalement sollicités : Quadriceps, fessier, ischio-jambiers et mollets.

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 → Mollets
Exécution du mouvement : Debout, se maintenir à la rambarde avec une main pour
favoriser l'équilibre, la pointe d'un pied posée sur le rebord de la premiere marche.
Inspirer en fléchissant au maximum la cheville afin que le talon descende aussi bas que
possible. Expirer en poussant sur la pointe du pied pour que le talon remonte le plus haut
possible.
Evolution de la charge de travail : Réaliser l'exercice en tenant un seau dans la main
libre.
Précaution : Conserver le corps aligné.
Muscles principalement sollicités : Triceps sureaux.

Atelier 10 → Abdominaux
Exécution du mouvement : Se placer à quatre pattes sur un revêtement glissant, les mains
couvertes de chaussettes. Bras tendus, lever les genoux pour être en appui sur les mains et la
pointe des pieds. Tout en gardant cette posture, expirer en faisant glisser une main vers l'avant.
Inspirer en revenant à la position initiale, puis effectuer le même mouvement avec l'autre bras.
Evolution de la charge de travail : Réaliser l'exercice en levant le pies opposé à la main qui
avance.
Précaution : Le corps et le dos doivent rester alignés durant l'exécution du mouvement. A
aucun moment, le bassin ne doit basculer sur la droite ou la gauche, ni la région lombaire se
creuser.
Muscles principalement sollicités : Grands droits de l’abdomen, grand pectoral, biceps
brachiaux et triceps brachiaux.

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

