
SOL'AIR
 

 

Un été 
en

Mouvement
 

"Ensemble, nous
aurons plus de

souffle "

RÉSEAU AIR+R

"Le secret pour bien vivre : manger la moitié,
marcher le double, rire le triple et aimer

sans mesure."

Juillet - Août 2021



 

Voici les premières lignes de ce joli projet qu'est le cahier de vacances que j'ai eu l'honneur de

piloter !

 

Ce projet a réuni le travail et les inspirations de nombreuses personnes du réseau afin de vous

proposer le contenu le plus varié et enrichissant possible.

La réalisation de ce nouveau support a été  pour moi un véritable challenge. Pour pouvoir l'adapter

au mieux et proposer un volume 2 l'année prochaine, vos retours seront plus qu'essentiels.

 

Avant de vous souhaiter un été ensoleillé et sportif, Il me tient à cœur de remercier toutes les

personnes qui de près ou de loin ont aidé à l'aboutissement de ce cahier de vacances.

L'activité est avant un plaisir, alors prenez le temps de découvrir les séances à votre rythme,

adaptez les a votre forme du jour et à la météo !

 

Restez motivé à pratiquer régulièrement, Merveilleux été à vous tous.

Gros Hugo, Stagiaire au Réseau AiR+R
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- Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, sans obstacles.

- Echauffez-vous avant de commencer chacune des séances.

- Suivez bien les consignes et/ou illustrations.

- Pendant les exercices gardez à l'esprit qu'il faut être précis dans les mouvements et non rapide.

- Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration.

- Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le besoin.

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème
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SÉANCE - Un été... Musclé

LE SAVIEZ-VOUS? -
DÉCOUVERTE - 
EXTÉRIORISER -
SÉANCE -
JEUX -

JEUX D'ÉTÉ - Les Mots mêlés

L'alimentation

Le Taï-Chi

Les SUDOKU

Souvenirs de Saison

Se déplacer... En équilibre !

DÉCOUVERTE - Le Crossfit
SÉANCE -Pas besoin de Matériel

SÉANCE -Coordination et Endurance
SÉANCE - Avoir les chevilles

JEUX D'ÉTÉ - Les Mots Fléchés

LE SAVIEZ-VOUS? - Le sommeil
SÉANCE - Renforcement... Express

DÉCOUVERTE - Le Yoga
SÉANCE - Endurance... Express

SÉANCE - Et on fait tourner... Les serviettes !

JEUX D'ÉTÉ -Les Mots Cachés

LE SAVIEZ-VOUS? - La méditation

SÉANCE - Les défis Sportifs

EXTÉRIOSIER - Le Mandala
CALENDRIER -Juillet / Août

Points importants : 

SÉANCE - Échauffement / Étirement
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Échauffement 

L’échauffement est indispensable pour préparer le corps et l’esprit à l’effort, et contribuer à prévenir les accidents 

L’échauffement permet aux muscles de débuter leur effort en douceur. Il provoque une augmentation de la 

température du corps, ce qui permet une meilleure efficacité des réactions chimiques qui génèrent l’énergie. 

L’échauffement est indispensable pour préparer le corps et l’esprit à l’effort, et contribuer à prévenir les accidents.  

Ici, nous vous proposons un petit circuit que vous pouvez réaliser avant vos séances. Si jamais vous avez une routine 

que vous préférez, n’hésitez pas à faire votre échauffement habituel.  

Talons-fesses : Sur place ou en marchant Monté de genoux : Sur place ou en marchant 

Flexion : Sur place ou en 

marchant faire des flexions de 

genoux 

Pas-Chassé + Pas-Chassé Jambes fléchis 

Augmenter le rythme sur 15 secondes : 

- Monter de genoux 

Ou 

- Marche au seuil 

- Piétinement sur place 

Après ce circuit, vous pouvez réaliser des exercices de mobilisation articulaire comme des rotations contrôlés de 

la tête, des épaules, des genoux et enfin des chevilles 

Échauffement 

Réaliser chaque exercice pendant au moins 

30 secondes, le but étant de déverrouiller le 

corps progressivement. 
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Étirements 

Rappel : Les étirements ne doivent pas être faits par à-coups. L’étirement doit être continu et en douceur. Une fois que 

vous ressentez l’étirement, il faut maintenir la position entre 10 à 15 secondes. Les étirements présentés sont des 

propositions, si vous préférez votre routine, n’hésitez pas !  

Haut du corps : Bas du corps : 

Laissez tomber l’oreille sur 

l’épaule. Si vous souhaitez étirer 

plus, venez poser votre main sur 

votre oreille. 

- Debout ou assis. 

- Dos droit. 

- Collez votre bras tendu contre 

vous et venez appuyer avec 

votre autre bras au niveau du 

coude. 

- Debout ou assis. 

- Cherchez à vous grandir et à 

étirer votre colonne vertébrale 

au maximum. 

 

- Debout ou assis. 

- Un pied complètement en appui 

au sol, jambe légèrement pliée. 

- L’autre jambe tendue, pointe de 

pied vers le plafond. 

- Ensuite descendez doucement 

sur votre jambe tendue. 

- Jambes légèrement écartées. 

- Descendez de façon contrôlée en 

soufflant. 

- Essayez de toucher le sol. 

- Debout contre un mur ou assis 

sur une chaise. 

- Dos droit. 

- Attrapez une de vos jambes et 

tirez vers vous pour étirer le 

fessier. 

- Avec l’aide d’un appui. 

- Attrapez votre cheville et 

gardez vos genoux collés. 

- Debout ou assis. 

- Cherchez à faire le dos rond 

dans un sens en poussant vos 

mains le plus loin possible 

devant vous. 

- Réalisez le même étirement en 

ouvrant la cage thoracique et 

avec les mains qui poussent 

loin derrière et vers le sol. 
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Objectif de la séance :  

- Renforcement musculaire complet avec un bâton 

- Gestion de l’effort 

Durée de la séance : 

30 minutes 

Matériel :  

 

 

 

 

 

Bâton ou manche à balai ou élastique 

 

 

Séance 1a 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Exercice Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Biceps Curl 

 

- Fléchissez l’avant-bras en direction des 

épaules. 

Puis revenez en position initiale. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Attention : les coudes doivent être décollés du 

corps. 

 

- Pour rajouter de la difficulté :  

Comme sur la photo, ajoutez un élastique 

pour apporter de la tension. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

 

Tirage 
Menton 

 

 
 

 

 
 

 

- Mains au milieu du bâton avec prise paume 

vers le bas. 

 

 
 

 
 

- Tirez le bâton vers le haut de votre corps, 

jusqu’à votre menton. 

 
 

 

 
 

 
 

- Vos coudes doivent se trouver au-dessus de 

vos bras (imaginez que vous versez de l’eau) 

 
 

 

Puis revenez en position initiale. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

Élévation 
Frontale 

 

 
 

 

 

- Jambes légèrement fléchies, pieds écartés de la 

largeur des épaules. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Remontez le bâton avec les bras tendus au-

dessus de votre tête. 

 
 

 

 
 

 

Puis revenez en position initiale. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Si impossible de monter au-dessus de la tête : 

 

 

 

Je monte au maximum de ce que je peux faire. 

L’objectif est de rester BRAS TENDUS. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

Triceps 

- Pieds largeur du bassin. 

 

 

 

- Genoux légèrement fléchis, ceinture abdominal 

contractée. 

 

 
 

 
 

- Prenez le bâton et placez-le au niveau de vos 

fessiers. 

 
 

- Paumes de mains vers l’arrière, puis inclinez 

votre buste vers l’avant. 

 
 

 
 

- Montez le bâton vers le plafond en contractant 

l’arrière de vos bras. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Puis revenez en position initiale. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

Un été… 
Musclé ! 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, sans 

obstacle. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le 

besoin. 
 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
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Exercice Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Squat 

- Debout, les pieds à la largeur des épaules. 

 
 

 
 

- En gardant le buste droit, accroupissez-vous 

en fléchissant les genoux, fesses vers l’arrière. 

 
 

 
 

 

 
 

 

- Tendez vos bras vers l’avant avec votre bâton 

durant l’exécution du mouvement. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Puis revenez en position initiale. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

 

Fente 
Avant 

 
 

 

 

- Debout, les pieds à la largeur des épaules. 

 
 

 
 

 

- Votre dos est bien droit (fixer un point devant 

vous pour éviter de courber le dos). 

 

 
 

 

 

- Faites un pas en avant et fléchissez vos 

jambes. 

- Le genou de votre jambe qui est resté en 

arrière doit essayer d’être le plus proche du sol. 

- Redressez-vous en poussant sur votre pied 

avant. 

Puis revenez en position initiale. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

 

Jambe 
tendue sur 

le côté 
(Fessiers) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

- Partir pieds joints, bras le long du corps. 

 

 
 

 
 

 

- Ecartez votre jambe sur le côté le plus loin 

possible, en gardant le dos bien droit. 

 

Puis revenez lentement à la position initiale. 

 

 
 

 

 
 

 
 

- Pour rajouter de la difficulté : 

L’ajout d’un élastique entre les deux chevilles 

rend la tâche plus compliquée. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

 

Jambe 
tendue 

vers 
l’arrière 

- Partir pieds joints. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

-  Ecartez votre jambe derrière vous, le plus 

loin possible, en gardant le dos bien droit. 

 
 

 

 
 

 

- Pensez à contracter le fessier durant 

l’exercice. 

 

Puis revenez lentement à la position initiale. 

Effectuez 15 répétitions 

de ce mouvement, puis 

prenez 30 sec de repos. 

 

 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  

 

 

 
 

Si je refais cette séance, je dois :          La simplifier          La complexifier          Ne rien toucher    7 



Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille. Ils

y sont mêlés horizontalement, verticalement, en

diagonale et ce, dans les deux sens.
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Le temps passé à table chaque jour par les Français,

champions de la catégorie ! Les Italiens nous talonnent

à 2h11, eux-mêmes suivis d’autres Méditerranéens, les

Grecs, à 2h07. 

Outre-Atlantique, les Américains ferment le classement

des 29 pays étudiés par l’OCDE, avec 1h02. Ceci dit, les

Français consacrent moins de temps qu’avant à faire

banquet. Tout comme ils passent moins de temps aux

fourneaux : un quart de temps (18 min) en moins entre

1986 et 2010 ! 

LE SAV
IEZ-VOUS ?

C’est en 2016 la consommation moyenne de pain par jour,

soit environ une demi-baguette par personne. Plus on

vieillit, plus on mange de pain : environ 75 grammes pour

les 20-40 ans contre plus de 120 grammes pour les plus

de 55 ans. 

Et, de manière assez marquée, les hommes mangent plus

de pain (108 g/j en 2016) que les femmes (80 g/j). 

L'ALIMENTATION

93 grammes

2 heures 13

Gaspillage alimentaire

6,5 millions par les foyers dont 1,5 encore

consommable

2,3 millions par la distribution

1,5 millions par la restauration

10 millions de tonnes de déchets

 alimentaires sont produits : 

20 kg de nourriture sont gaspillés par personne 

et par an, dont 7 kg seraient encore emballés.

Les critères les plus
importants dans les

choix alimentaires des
Français sont :
Le goût/le plaisir (56 %) 

Le prix (55 %) 

La saisonnalité (40 %)

Les conditions de production 

L’origine géographique des

produits (34 %)

Le respect de

l’environnement

(33 %) 
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Le TC est un art martial ancien qui s’est développé au XVIIe

siècle en Chine. Cette pratique profondément enracinée dans

le taoïsme (une branche de la philosophie chinoise), est axée

sur la tranquillité d'esprit, et son objectif est de parvenir à la

longévité par des exercices de méditation et une modification

du mode de vie. Composé de mouvements lents et souples,

cette pratique permet d’avoir une attention sur une

respiration contrôlée. 

Le TC mélange entraînement physique, entraînement

respiratoire et un travail sur la recherche d’un éveil de la

conscience. 

4.Les deux coudes s’abaissent

entraînant les mains paumes vers

le bas. Durant la descente imaginez

que vous appuyez sur une bulle

d'air.

Les mains descendent au niveau

des hanches.

Les doigts sont toujours dirigés

vers l'avant et les paumes vers le

sol. Le regard est dirigé droit vers

l'avant

Essaie ces 2 mouvements
bases ! 

5-10 minutes de pratique !  

3.Les mains restent écartées de la

largeur des épaules. 

Au début du mouvement descendant,

les mains semblent être orientées vers

l’avant. 

Epaules, coudes, poignets et doigts

restent souples.

Initiation et découverte du Tai-Chi

Mouvement 1  :

Forme de commencement

Mouvement 2  :

Travail de respiration

1.Le pied droit s’écarte de la

largeur des épaules et se pose

au sol par le talon.

Les genoux se redressent tout

en restant souples.

2.Les doigts sont dirigés vers

l'avant, les paumes orientées

vers la Terre. Les deux bras

s'élèvent lentement vers l'avant

jusqu'à l'horizontale des

épaules.

1.Reproduire la même

posture que dans le

mouvement.

Attraper un gros ballon

devant vous

2.En inspirant, ouvrez vos bras de façon

lente et controllée, jusqu’à ce que vos

omoplate se touche.

3.En expirant, fermez vos bras de façon

lente et controllée, jusqu'a attraper le

ballon de la posture de départ.

Inspiration en montant 

Expiration sur la descente

On envoie toutes les énergies

négatives dans le sol.

10



Chaque saison apporte son lot de souvenirs : Noter 1 ou 2 souvenirs par saison

SOUVENIRS

SOUVENIRS

SOUVENIRS

SOUVENIRS
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Exercice 1 Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Appuie sur 1 
pied 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Se stabiliser sur un pied 5 secondes 

(le faire pour les 2 pieds) 
 

Réalisez chaque exercice 5 

fois, en prenant le temps de 

pause que vous jugez 

nécessaire entre chaque 

série. 

 

 

Marche semi-
tandem 

 

 
 

 
 

10 pas en semi-tandem 

 

Pointe de 
Pieds 

 

 

 

 

Monter sur pointes de pieds ×10 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Marche en 
Tandem 

 

 

 

 

 

Marcher 10 pas en tandem 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Objectif :  

- Améliorer l’équilibre statique et dynamique 

Durée :  

15-20 minutes 

Matériel :  

Une chaise 

 

Réalisez-les exercices suivants en ayant une chaise ou un mur à côté de vous pour vous rattraper en cas de 

déséquilibre. 

 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous et assurez-vous d’avoir un sol plat, sans 

obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
 

Se déplacer… 

En équilibre ! 
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Séance 3b : 

 

 

 

Réalisez-les exercices suivants en ayant une chaise ou un mur à côté de vous pour vous rattraper en cas de déséquilibre. 

 

 

Exercice 1 Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Talon Se mettre sur les talons ×10 
 

Réalisez chaque exercice 5 fois, 

en prenant le temps de pause que 

vous jugez nécessaire entre 

chaque série. 

 

 
 
 

Marche sur 
pointe 

Marcher 10 pas sur pointes de pieds 

 

 

Marche sur 
talon 

Marcher 10 pas sur talons 

 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  

 

 

 
 

Si je refais cette séance, je dois :         La simplifier          La complexifier          Ne rien toucher    

Si vous souhaitez : 

- Simplifier  

1- Faites moins de répétitions 

2- Gardez un appui voir deux sur un mur ou chaise 

 

- Complexifier  

1- Rajoutez un petit peu de poids dans une des mains ou les deux 

2- Essayez de faire ces exercices bras tendus 
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,

afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc

de 3 cases par 3 contienne tous les chiffres de 1 à 9.

Niveau :

Difficile

Niveau :

Facile
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Le crossfit gravite autour de 10

compétences athlétiques: l’endurance

musculaire et cardiovasculaire, la force,

l’agilité, la puissance, la vitesse, la

coordination, la flexibilité, la précision et

l’équilibre.

Abdominaux sur chaise, pieds légèrement décollés :

LE CROSSFIT

Vous trouverez plusieurs définitions et interprétations pour ce terme, mais derrière toutes ces compétences se cache un

but : préparer ses pratiquants à s’adapter à n’importe quels efforts physiques rencontrés tous les jours.

Le crossfit utilise donc des mouvements fonctionnels, c’est à dire des mouvements naturels qu’on utilise au quotidien :

s’accroupir, ramasser ou soulever des objets, se relever d’une chaise, courir, sauter, porter des objets lourds.

Voici l'exemple adapté de deux séances
AMRAP :

Le principe est de faire un cycle ou enchaînement

d’exercices le plus de fois possible en un temps donné.

 

Le principe est de réaliser la séance entière le plus

rapidement possible, si la limite de temps est dépassé il

faut s'arrêter.

5 (Pompes) / 10 (Abdominaux) / 15 (Fentes) - Facile
5 (P) / 10 (A) / 10 (F) + 15 mètres - Moyen
10(P) / 10 (A) / 10 (F) + 25 mètres - Difficile

FOR TIME :

20 minutes 12 minutes

12 réps -10 réps -5 réps -10 réps -12 réps  - Moyen
20 réps- 10 réps- 5 réps- 10 réps- 20réps - Difficile 

10 répétitions -7 réps -5 réps -7 réps -10 réps - Facile

Les Squats ou Pistol Squats :

Montée de marche / Montée de genoux :

Les Burpees : un enchaînement simple à répéter en boucle :

Pompes sur le mur :

Marche en crabe :

L'objectif du pistol squat est

de venir s'assoir sur 

une jambe 

Une descente = 1 répétition

L'objectif ici est de venir monter

sur une marche ou un step. 

Une montée-descente = 1

répétition.

En position de squat, on

va venir réaliser des pas à

gauche et droite en

gardant la flexion

maintenue. 

Je reste en position basse.

Une flexion des jambes les mains sur la chaise, pour 

arriver en position de planche, tout en gardant 

les bras tendus, puis d'un retour en position.

Se placer en appui sur les

pieds et les mains au mur,

Maintenir les jambes et les

bras tendus,

Espacer les mains de la

largeur des épaules,

Tenir les pieds à environ 20

cm l'un de l'autre.

Attention :

Le buste reste

droit, c'est le

ballon qui se

déplace

uniquement de

gauche à droite
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Exercice Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Abdominaux 

Possibilité 1 : 

 

- Assis au bord 

d’une chaise. 

 

- Pieds 

complètement en 

contact avec le sol. 

 

- Les mains 

appuient sur les 

genoux. 

 

- Les jambes 

poussent vers le 

plafond. 

 

- Maintenir la 

position. 

Possibilité 2 : 

 

 
 

 
 

- Assis au bord 

d’une chaise. 

 
 

 

 
 

- Les pieds décollés 

du sol. 

 
 

 
 

 

- Maintenir dans 

cette position. 

 

 
 

 

 

Attention : 
L’idéal est d’adopter 

la posture de 

l’illustration mais 

adaptez à votre 

niveau ! 

Le fait de maintenir 

la position avec les 

jambes très 

légèrement décollées 

entraine une 

contraction des 

abdominaux. 

 

Maintenez 30 

secondes ce 

mouvement, puis 

prenez 15 sec de 

repos. 

 

x3 séries par 

exercice 

  

Mollets 

 

 

 

- Proche d’un mur ou d’une chaise. 

 

- Monter sur la pointe des pieds. 

 

- Maintenez la position. 

 

 

Triceps 

 

- Debout ou assis. 

 

 

- Basculez légèrement le buste vers 

l’avant en gardant le dos droit. 

 

 

-  Amenez vos coudes dans votre dos 

 

 

- Maintenir la position. 

 

Attention : 
(L’illustration ne montre qu’un seul bras, mais les 

deux bras peuvent travailler en même temps) 

 

 

 

Objectif :  

- Tonifier les muscles et augmenter l’endurance 

musculaire 

- Gérer un effort de façon statique 

Durée :  

30 minutes 

Matériels : 

Une chaise 

Chronomètre / montre 

Pas Besoin de Matériel 
Pour faire de l’activité 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, 

sans obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le 

besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
 

Réalisez-les exercices suivants en maintenant une position. Certaines illustrations ont été faite avec des bouteilles. C’est pour 

les personnes souhaitant rajouter une difficulté dans leur exercice. 
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Séance 4b : 

  

Exercice Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Biceps 

- Assis ou debout. 

 

- Créer un angle droit avec vos coudes. 

 

- Note : Les coudes ne doivent pas être collés 

au corps. 

 

- Maintenir la position. 

Maintenez 30 secondes 

ce mouvement, puis 

prenez 15 sec de repos. 

 

3 séries 

 

 

Epaules 

 

- Assis ou debout 

 

- Créer une ligne droite de votre main gauche 

à votre main droite 

 

- Maintenir les bras tendus 

 

- Pour simplifier l’exercice : 

 

 

 

La chaise 
(Quadriceps) 

 

- Dos collé contre un mur. 

 

- Descendez pour vous mettre en position de 

chaise. 

- Plus vous descendrez, plus vos quadriceps 

travaillerons (adaptez à vos capacités). 

 

- Maintenir la position. 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  

 

 

 
 

Si je refais cette séance, je dois :         La simplifier          La complexifier          Ne rien toucher    
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Coordination et endurance 

Objectif :  

- Tonifier les muscles et augmenter l’endurance 

musculaire. 

- Gérer un effort de façon statique. 

Durée :  

30 minutes 

Matériels : 

Une chaise 

Chronomètre / montre 

Exercices de coordination avec une balle. Faire les exercices suivant pendant 20 à 30 secondes : 

 

 

 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, 

sans obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le 

besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
 

Répéter la série d’exercices 3 fois, avec 1 

ou 2 minutes de repos entre chaque. 

 

Marcher en lançant la balle et 
en la rattrapant avec l’autre 

main

Marcher sur la pointe des 
pieds tout en faisant passer la 

balle autour de soi, en 
changeant de sens 

régulièrement

Fentes latérales en faisant 
glisser la balle contre la 

jambe pliée

Pas chassés en lançant la 
balle devant soi

Pas croisés en passant la 
balle autour de soi

Squats/montées de genoux 
en touchant avec la balle 

de la main opposée avec le 
genou

Fentes en passant la balle 
sous la jambe de devant

Jumping jack en passant la 
balle au-dessus de la tête
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Séance 5b : 

  

Squats montées de genoux (en touchant la 

balle et le genou avec la main opposée) 

Pas chassés (en passant la balle autour 

de soi) 

Jumping-Jack  

(en passant la balle au-dessus de la tête) 

 

4 talons-fesses suivi de 4 montées de 

genoux (en lançant la balle devant 

soi) 

 

2 minutes de repos entre les 

séries 

 

Exercice d’endurance sous forme « Tabata » : 20s d’effort – 10s de repos. 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  

 

 

 
 

Si je refais cette séance, je dois :         La simplifier          La complexifier          Ne rien toucher    
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Exercice  Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Les 4 points 

cardinaux :  

 

- Se mettre sur une jambe. 

- L’autre jambe va devoir venir toucher 

devant (Nord), sur le côté (Est) puis derrière 

(Sud) et enfin sur le dernier coté (Ouest). 

 

- 1 répétition correspond au touché des 4 

points cardinaux. 

 

 
 

 

 

- 1 série correspond à la réalisation de 5 

répétitions sur la jambe droite et 5 répétitions 

sur la jambe gauche. 

 
 

 

 

Effectuez 5 

répétitions de 

mouvement, 

puis prenez 20 

sec de repos. 

 

4 séries 

1 minutes de 

repos entre 

chaque série. 

 

 

Les mollets 

 

- Monter sur la pointe des pieds. 

 

 - Redescendre de façon lente et contrôlée 

MAIS sur 1 seul pied. 

 

- Revenir en position initiale. 

 Effectuez 10 

répétitions de 

mouvement, 

puis prenez 30 

sec de repos. 

 

 
Les Pistols 

squats  

 
 

- Réaliser un squat/flexion sur une seule 

jambe.  

- Sur cet exercice, prenez votre temps pour 

descendre sur votre jambe. 

 

 

  

- Vous pouvez même utiliser un appui 

comme une chaise par exemple ou un mur. 

 

 

 Avoir les chevilles… 
Qui enflent ? 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, sans 

obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 

 

Objectif :  

- Tonifier les muscles de la cheville 

- Gérer un effort de façon statique 

Durée :  

30 minutes 

Matériels : 

Une chaise 

Elastique 

Réalisez les exercices suivants en ayant une chaise ou un mur à côté de vous pour vous rattraper en cas de 

déséquilibre. 

 

20 



Séance 6b : 

  

Exercice      Critère de réalisation         Consigne  Illustrations 

Chevilles 
(Eversion) 

 

- Asseyez-vous sur une chaise 

avec un élastique attaché autour 

de l’avant de votre pied et autour 

d’un objet stable. 

- Gardez le genou fixe et votre 

talon en appui au sol pendant que 

vous tournez la plante de votre 

pied vers l’extérieur (le talon ne 

doit pas bouger). 

- Revenez lentement. 

 

 

Effectuez 10 

répétitions de 

mouvement, 

puis prenez 20 

sec de repos. 

 

 

Chevilles 
(Inversion) 

- Asseyez-vous sur une chaise 

avec un élastique attaché autour 

de l’avant de votre pied et autour 

d’un objet stable. 

 

- Garder le genou fixe et votre 

talon en appui au sol pendant que 

vous tournez la plante de votre 

pied vers l’intérieur. (Le talon ne 

doit pas bouger). 

 

- Revenez lentement. 

 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  

 

 

 
 

Si je refais cette séance, je dois :         La simplifier          La complexifier          Ne rien toucher    

Si vous n’avez pas d’élastique pour les exercices suivant : 

- Vous pouvez le faire contre un mur en plaçant une serviette ou un ballon sur lequel vous pourrez faire une pression. 

- Vous pouvez aussi le faire sans aucun matériel comme sur l’illustration. 

Bonus : étirement de la cheville 

 

 

La pénitence : 

- Debout, une jambe devant 

l’autre. 

- Appuyez les mains sur le 

mur. 

- Gardez le talon de la jambe 

arrière au sol et le genou 

complètement (extension) 

- Avancez le tronc. 

Le nez à la porte : 

- Appuyez l’avant-pied contre le 

mur avec le talon au sol. 

- Gardez le genou complètement 

déplié (extension). 

- Avancez le corps vers le mur. 
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Chaque définition est positionnée dans la case

précédent le mot à trouver. Le sens de la flèche

indique dans quel sens écrire le mot correspondant

dans la grille.
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LE SAVIEZ-VOUS ?LE SOMMEIL

- Avoir une activité physique. Un exercice physique régulier, même         

modéré, favorise le sommeil profond ;

- Éviter les écrans au moins 1h avant d’aller dormir ;

- Surveiller son alimentation. Lors du repas du soir, éviter l’alcool, les

boissons sucrées, le café, les plats lourds ;

- Soigner son environnement de sommeil. Dans l’idéal, veiller à

dormir dans une chambre silencieuse, bien isolée et maintenir une

bonne obscurité. Une chambre tempérée : température entre 18°C

et 20°C

Manquer de sommeil est plus dangereux pour

l’organisme que manquer de nourriture. En effet, votre

organisme peut tenir jusqu’à deux semaines sans

nourriture. Par contre, 10 jours sans sommeil risquent de

mettre votre organisme gravement en danger. La

privation de sommeil est d’ailleurs considérée comme

un acte de torture par la justice.

Recommandation pour améliorer son sommeil :

Dormir est plus important que manger
En moyenne, à l’âge de 75 ans,

nous avons passé…
 5 ans à dormir 

15 ans à dormir

25 ans à dormir

35 ans à dormir

A -

B -

C -

D - 

 Réponse:Csoit1/3denotrevie

Les ronflements peuvent atteindre

100 décibels. Ce niveau sonore est

équivalent à celui d’un camion. En

dessous de 30 ans, seulement 10%

des hommes et moins de 5% des

femmes ronflent. Après 60 ans,

cette proportion atteint 60% des

hommes et 40% des femmes.
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Exercice Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Biceps 

- Fléchissez l’avant-bras en direction des 

épaules. 

Puis revenez en position initiale. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Attention : les coudes doivent être décollés 

du corps. 

 

- Pour rajouter de la difficulté :  

Comme sur la photo ajoutez un élastique 

pour rajouter de la tension. 

 

Effectuez 10 

répétitions de ce 

mouvement, puis 

prenez 20 sec de repos. 

 

x3 séries par 

exercice 

 

 

 

 

 

Triceps 

- Pieds largeur du bassin. 

 

 
 

 
 

 
 

 

- Prenez les haltères et placez-les au niveau 

de vos fessiers. 

 

 

- Inclinez votre buste légèrement vers 

l’avant. 

 

 

 
 

- Montez les haltères vers le plafond en 

contractant l’arrière de vos bras. 

 
 

 
 

- Attention : Vos épaules et bras ne bougent 

pas. Ils restent fixes (en rouge sur l’exemple). 

 
 

 
 

 

 
 

 

Puis revenez en position initiale. 

 

Pectoraux 
(Pompe sur le 

mur) 

- Pieds largeur du bassin, ancrés dans le sol. 

 
 

 
 

- Posez vos mains sur le mur en face des 

épaules. 

 
 

- Fléchissez vos bras. 

 

 

 
 

- Poussez sur le mur pour revenir position 

initiale. 

 

Epaule 

- Comme sur l’exemple, fixez le coude à 

hauteur de l’épaule. 

 
 
 

- Amenez l’haltère au-dessus puis au-dessous 

du coude. 

- 1 répétition = 1 aller-retour en bas puis en 

haut. 

 

Renforcement… 
EXPRESS 

Objectif :  

- Tonifier les muscles et augmenter l’endurance 

musculaire 

- Gestion de l’effort 

Durée :  

2 x 15 minutes 

Matériels : 

Haltères / bouteilles d’eau 

Chronomètre / montre 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol 

plat, sans obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre 

respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le 

besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
 Voici deux petites séances de 4 exercices chacune. Une séance haut du corps et une séance bas du corps. N’oubliez pas que ce 

genre d’exercice ne recherche pas la vitesse, mais la précision d’exécution. N’effectuez pas les mouvements en APNEE. 
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Séance 7b : 

  

Exercice Critère de réalisation Consigne Illustrations 

Squat 

- Debout, les pieds à la largeur des épaules. 

 

- Tout en gardant le buste droit, accroupissez-

vous en fléchissant les genoux, fesses vers 

l’arrière. 

 

- Tendez vos bras vers l’avant durant 

l’exécution du mouvement. 

 

Puis revenez en position initiale. 

Effectuez 10 

répétitions de ce 

mouvement, puis 

prenez 20 sec de 

repos. 

 

x3 séries par 

exercice 

 

 

Abdominaux 

- Assis ou debout avec les pieds écartés à la 

même largeur que votre bassin. 

 

- Montez un genou et venez toucher avec le 

coude opposé. 

 

Puis revenez en position initiale. 

 

Mollet 

- Pieds joints. 

 

- Montez sur la pointe des pieds. 

 

- Redescendez lentement de façon contrôlée. 

 

Puis revenez en position initiale. 

 

Fessier 

- Debout, les pieds écartés de la largeur des hanches.  

 
 

 
 

- Tenez un haltère dans une de vos mains.  

 
 

 

- Penchez vos hanches vers l'avant, en transférant 

votre poids sur une jambe. 

L’autre jambe s'étend directement derrière vous.  

 

 
 

 

- Soulevez la jambe tendue et inclinez le corps vers 

l'avant jusqu'à ce qu'il forme un "T". Vos bras 

doivent pendre directement vers le bas, en retenant le 

poids. Gardez une légère courbure dans votre jambe 

debout (le genou est donc légèrement plié).  

- Ramenez lentement votre jambe tendue et revenez à 

la position de départ. Répétez l'exercice avec l'autre 

jambe. 

 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  
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Les bénéfices sur la santé physique,

psychique et émotionnelle ne sont

plus à prouver car de nombreuses

études scientifiques ont été

réalisées les démontrant. 

Le yoga permet notamment : 

- Une réduction du stress, de

l’anxiété 

- Contribue à atténuer les

symptômes tels la sensation

d’essoufflement. 

Le yoga est une pratique ancienne,

née en Inde et qui signifie "lien, se

mettre en relation profonde, cela

fait appelle à la notion d’unité." 

Pratiquer le Yoga implique l’étude

de sa philosophie à travers

l’apprentissage de différentes

postures, de méditations, et de

techniques respiratoires.

Découverte d'une séance stimulante
Pratiquer de préférence le matin

Le YOGA

X3 de C.C en Alt signifie réaliser le 

mouvement 3 fois de chaque côté de

façon alternée. 

Attention portée sur : l’ouverture du cœur « J’ouvre mon cœur »

EX signifie EXpirer dans la prise de posture

IN signifie INspirer dans la prise de posture 

X5 signifie réaliser l’enchainement 5 fois

de c.c en Alt

de c.c en Alt

de c.c en Alt

Ici, c'est une

ouverture de la cage

thoracique. Les bras

vont plus vers

l'arrière qu'en haut.

Lors de la rotation à

Droite, il faut lever le

genou droit en même

temps. Idem à gauche. 26



Descriptif : 

 

10 cycles respiratoires (un cycle respiratoire

comprend une inspiration et une expiration).

 

Pour l’inspiration : Porter l’attention dans la zone du

cœur, c’est-à-dire remplir la zone du cœur d’air de

façon lente et progressive. 

Pour l’expiration : Porter l’attention dans la zone du

bas ventre, c’est-à-dire vider l’air à partir du ventre et

essayer de rallonger l’expiration pour bien vider la

zone du bas ventre avec une légère contraction du

périnée en fin d’expiration.

Suite aux 10 cycles respiratoires, libérer le contrôle du

souffle pour revenir à une respiration naturelle.

Descriptif :

 

Invitation à porter l’attention dans la zone du cœur puis

visualisation d’une fleur dont les pétales sont encore refermés.  

C’est grâce à chaque respiration douce et régulière que

progressivement cette fleur va s’ouvrir. 

Au fur et à mesure que ces pétales s’épanouissent dans votre

cœur, elles libèrent une sensation de détente et de bien être

dans tout votre corps. 

Une fois la fleur pleinement ouverte, observer les sensations

dans le corps, la qualité de votre respiration, votre état.

Bouger à nouveau petit à petit pour sortir de la pratique. 

Pour la posture pendant la pratique respiratoire et méditative : Installez-vous confortablement, le

dos et la tête alignés, sans tension, les pieds reposant sur le sol. Jambes détendues légèrement

ouvertes. Les épaules basses, les bras relâchés, paumes de mains reposant sur les jambes et

ouvertes. Paupières closes. Pensez à vous couvrir si besoin. 

 

Envie de pratiquer cette séance ensemble en direct ? 

Je serai ravie de vous guider. Pour cela merci de vous inscrire à l’un des créneaux suivant en m’envoyant un SMS ou appel

téléphonique au 06-16-21-12-87 :

- Jeudi 8 juillet de 10h à 11h

- Jeudi 15 juillet de 10h à 11h

- Jeudi 22 juillet de 10h à 11h

- Jeudi 12 août de 10h à 11h

La séance se déroule via l’outil visio conférence que vous utilisez pour les séances APA : "https://whereby.com/helene-forthin"

Pratique respiratoire Pratique méditative

5 respirations dans la posture

Ici, c'est une

ouverture de la cage

thoracique. Les bras

vont plus vers

l'arrière qu'en haut.
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Endurance… 
EXPRESS 

 Objectif :  

- Tonifier les muscles et augmenter l’endurance 

musculaire 

- Gestion de l’effort 

Durée :  

2 x 15 minutes 

Matériels : 

Bouteille d’eau 

Chronomètre / montre 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, 

sans obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le 

besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
 

Ici, vous pouvez trouver deux séances de 15 minutes. Les consignes sont simples : 

- Durant 3 minutes, je réalise mon exercice puis je marche 10 mètres puis je retourne à l’exercice. Objectif : faire le plus de 

tours possibles en 3 minutes. 

- 1 séance = 4 exercices de 3 minutes chacun. 

 

10 mètres de marche 10 mètres de marche 

10 mètres de marche 

10 mètres de marche 

10 mètres de marche 

Montée de genou – Montée de steps 

10 répétitions 

Faire le plus de tours possibles sur 3 minutes 

Burpees Adaptés :  

Russian twist (Abdominaux) :  

10 répétitions 

10 répétitions à droite et 10 à gauche 

10 répétitions 
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Séance 8b : 

10 mètres de marche 

3 pas à droite / 3 à gauche 

Maintenir 20 secondes 

Maintenir 20 secondes 

10 répétitions Talons-fesses 

Marche en crabe :  

10 mètres de marche 

10 mètres de marche 

10 mètres de marche 

Abdominaux gainage (chaise) :  

Chaise sur le mur :  

Talons-fesses / Montée de genoux 

 
 

10 Montée de genoux 

Qu’avez-vous ressenti ?  
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Objectif de la séance :  

- Améliorer son endurance 

- Pratiquer chez soi en toute sécurité, avec peu de 

matériel 

Durée de la séance :  

30 minutes 

Matériel : 

Une Serviette 

Une Chaise 

 

Et on fait tourner… 
Les serviettes ! 

Consignes : 
Vous allez devoir réaliser l’ensemble des exercices présentés ci-dessous. Chaque exercice devra être réalisé durant 40 secondes, et 

sera suivi par 20 secondes de pause. Mais rassurez-vous ! Vous ne ferez pas tous les exercices d’une traite ! Puisqu’il y a plusieurs 

séries, vous pourrez prendre 2 minutes pour souffler entre chacune d’entre elles. 

 
Série 1 : Haut du corps et abdominaux ; Position debout 

 

 

Sécurité 

✓ Prenez de l’espace autour de vous, et assurez-vous d’avoir un sol plat, 

sans obstacles. 

✓ Echauffez-vous avant de commencer la séance. 

✓ Suivez bien les consignes. 

✓ Pendant les exercices gardez le dos bien droit. 

✓ Pendant les exercices et les temps de repos pensez à votre respiration. 

✓ Hydratez-vous entre chaque exercice et dès que vous en ressentez le 

besoin. 

 

Gardez votre téléphone à côté de vous en cas de problème. 
 

Groupe musculaire de l’épaule :  

- Prendre la serviette (largeur des 

épaules). 

- Effectuez des flexions/extensions de 

coude au-dessus de la tête.  

 

Pectoraux – Biceps – Triceps : 

- Réalisez des flexions/extensions de 

coudes devant soi en gardant toujours la 

serviette au niveau de la ligne des épaules. 

 

 

Abdominaux - Sans serviette : 

 

 

- Inclinez-vous légèrement d’un côté, puis de 

l’autre en essayant de garder le bassin fixe.  

 

 

 

- Seul le buste est censé bouger (travail des 

obliques, les abdominaux latéraux). 
 

 

Biceps : 

Tout en tenant la serviette, tendez vos 

bras devant vous paumes de mains 

vers le plafond, et réaliser des 

flexions/extensions de coude. 
 

 

Pectoraux : 

- Tenir la serviette en boule devant soi 

au niveau de la poitrine avec les deux 

mains, bras fléchis. 

- La serrer avec force 

- Maintenir la position 
 

Abdominaux : 

 

 

 

- Placez vos mains derrière votre tête ou au niveau de 

vos tempes. 

- Touchez avec votre coude votre genou opposé en 

réalisant une montée de genou et une rotation du 

buste.  

 

Epaule - Sans serviette : 

- Elevez vos bras jusqu’à ce qu’ils 

soient à l’horizontale. 
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Séance 9b : 

 

 

 

 

  

Série 2 : Bas du corps et abdominaux ; Position assise 

Série 3 : Créez votre propre combinaison d’exercice ! En utilisant les exercices que vous avez préféré au cours des séries 

précédentes, inventez votre propre enchaînement. Il est important de varier les zones de travail (d’un exercice à l’autre), et surtout, 

de garder le même nombre d’exercices pour conserver un temps d’effort de 7 minutes !  

 

Quadriceps : 

 

- Main sur les épaules. 

- Réalisez un lever de chaise. 

 

 

 

Mollet : 

- Debout, montez sur la pointe des 

pieds. 

- On peut se tenir à un mur ou une 

chaise. 
 

 

Abdominaux - Sans serviette : 

 

 

- Le bassin posé en avant de la chaise.  

- Inclinez le buste vers l’arrière sans 

cambrer le dos jusqu’à ce que vous 

sentiez le dossier de la chaise. Dès que 

vous le touchez, remontez lentement à la 

position initiale. 

 
 

 

Les fessiers : 

- Tenez-vous debout sur une jambe. 

- Réalisez des élévations latérales 

avec l’autre (les pieds restent 

parallèles). Le mouvement sera 

réalisé 20 secondes de chaque côté. 

 

Quadriceps : 

- Etendre ses jambes en les maintenant 

au-dessus du sol et tenir la position 

durant les 40 secondes. 

 

Abdominaux : 

 

 

 

- Au bord d’une chaise 

- Pédalez dans le vide : Une jambe 

tendue quand l’autre est rapprochée. 

Adducteurs : 

Placez la serviette en boule entre ses 

genoux, et réalisez des pressions de 

quelques secondes avant de relâcher 

(comme si on voulait essorer la 

serviette).  

 

 

Régulations : 

- Augmenter/réduire la fréquence 

et/ou l’amplitude des mouvements. 

- Réaliser 3 séries de 6, voire 5 

exercices pour simplifier la séance. 

- Réaliser les exercices avec des 

poids pour complexifier. 

 

Qu’avez-vous ressenti ?  
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Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille. Ils y sont mêlés

horizontalement, verticalement, en diagonale et ce, dans les deux sens.

Une fois ces mots repérés, avec les lettres non utilisées réunies dans

l’ordre normal de lecture, reconstituez l’énigme.

Réponse :
32



LE SAV
IEZ-VOUS ?LA MÉDITATION

 

La méditation existe depuis plusieurs millénaires. Il faut

remonter à l’époque des fresques indiennes datant de 4000

ans, sur lesquelles on retrouve des personnes en posture de

méditation. C’est néanmoins les bouddhistes qui ont fait

connaître cette discipline il y a de ça 2500 ans.

Dans le bouddhisme, la notion de souffrance est centrale. Elle

est associée à la distraction, l’indiscipline, le fait d’être rêveur

ou bavard. Bouddha, considéré comme le père fondateur du

bouddhisme, considère que l’Homme se doit de travailler par

et pour lui-même, lui-même n’étant qu’un enseignant.

Bien que le bouddhisme nous ait appris énormément sur la

méditation, d’autres cultures en ont intégré les fondements

telles que le taoïsme ou encore l’hindouisme. 

Petit point historique

 
La méditation, c’est quoi ? 

Les bouddhistes décrivent cette pratique comme un « entraînement de

l’esprit qui a pour but de transformer notre façon de percevoir les choses ».

En effet, la méditation ou pleine conscience est parfois appelée samma sati,

ce qui se traduit par l’attention juste en sanskrit ; pleine conscience de ses

propres pensées, actions et motivations.

Une confusion existe en Occident entre méditation et relaxation, deux notions

bien différentes. La principale réside dans le fait que lors de la pratique de la

relaxation, quelque chose est attendu ; à l’opposé, la méditation ne demande

pas d’attente particulière.

Diverses approches de la méditation existent, mais deux

d’entre elles sont généralement enseignées dans toutes les

écoles de méditation :

• Shamatha , décrit comme le calme mental, l’apaisement

de l’esprit.

• Et Vipachyana : vision pénétrante de la nature de l’esprit,

analyse de la conscience par la pratique contemplative.

Les différentes formes de méditation Ses applications en médecine
Le Dr Jon Kabat-Zinn, inspiré par ces différentes pratiques

bouddhistes et lui-même pratiquant depuis de longues

années, a créé une méthode basée sur la méditation de

pleine conscience dans le but de réduire le stress. 

 

Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, le docteur français

Matthieu Ricard est allé se former au bouddhisme et est

devenu moine interprète du Dalaï-lama (plus haute autorité

bouddhiste) afin de témoigner au monde occidental des

bienfaits de la méditation sur le corps humain.

Sont nés de ces échanges plusieurs modèles thérapeutiques,

dont l’actuel accès sur la vague émotionnelle et son

programme associé : le MBCT (thérapie cognitive basée sur

la pleine conscience). Ce dernier a pour objectif principal

d’aider / accompagner les personnes ayant connu une 

phase dépressive. 
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LES DÉFIS  SPORTIFS 
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Séance 10 b 

 

 

  

Ci-dessous un petit jeu sportif ! A chaque lettre de l’alphabet est associé un exercice de renforcement musculaire ou 

d’endurance avec un certain nombre de répétitions. L’objectif est alors de former des mots (par exemple « endurance ») en 

réalisant les exercices associés à chaque lettre ! 
En dessous de l’alphabet se trouve quelques idées de mots à choisir en cas de manque d’inspiration ! 

A : Jumping Jacks (x20)            U : Jumping Jacks (x20)                 

B : Squats ou demi-squats (x10)           V : Montées de genoux (x20)  

C : Montés sur la pointe des pieds (x20)          W : Gainage contre le mur (20 secondes environ)       

D : Talons-fesses (x20)            X : Pompes contre le mur (x15)  

E : Jumping Jacks (x20)            Y : Jumping Jacks (x20)  

F : Pompes contre le mur (x15)  Z : Abdominaux sur chaise → décoller le dos du dossier et les pieds du 
sol, et tenir la position (20 secondes) 

G : Elévations latérales des bras (x20) 

H : Abdominaux debout (x10/cotés) 

I : Jumping Jacks (x20) 

J : Gainage contre le mur (20 secondes environ) 

K : Pompes contre le mur (x15) 

L : Abdos sur chaise → décollez le dos du dossier  

et les pieds du sol, et tenir la position (20 secondes) 

M : Squats ou demi-squats (x10) 

N : Abdominaux debout (x10/côtés) 

O : Jumping Jacks (x20) 

P : Talons-fesses (x20) 

Q : Abdos sur chaise → décollez le dos du dossier et les pieds du sol, et tenir la position (20 secondes) 

R : Montées de genoux (x20) 

S : Pompes contre le mur (x15) 

T : Elévations latérales des bras (x20) 

 

Ressenti :  

EXEMPLES DE NOMS OU MOTS A 

UTILISER POUR LES EXERCICES : 

- Votre prénom 

- Prénom d’un membre de votre famille/Ami 

- NOM+Prénom de votre EAPA 

- HELENE FORTHIN 

- AIR PLUS R 

- RESPIRATION 

- ANTICONSTITUTIONNELLEMENT (pour 

les plus courageux) 

- ACTIVITE PHYSIQUE 

- HERAULT 

- OCCITANIE 

- MARCHE 

 

 

- SOLIDARITE 

- EXERCICES 

 

ALPHABE-XERCICES : 
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AID
E : ALP

HAB-EXERCICE

Les voyelles (A-E-I-O-U-Y) = Jumping Jack 

Les lettres (B-M) = Squat - Demi Squat 

Les lettres (F-K-S-X) = Pompe sur le mur 

Les lettres (L-Q-Z) = Abdominaux sur chaise Les lettres (R-V) = Montée de genoux

Les lettres (D-P) = Talons-Fesses

La lettre (C) = Pointe des pieds

Les lettres (H-N) = Abdominaux debout
Les lettres (G-T) =Elévations latérales des bras

Les lettres (J-W) = Gainage contre le murs ou chaise
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Le Mandala
Le mandala est un outil de créativité mais aussi de centrage et de relaxation

dynamique pour le pratiquant.

Il est utilisé par les art-thérapeutes pour renouer avec l’enfant intérieur, réveiller le

cerveau créatif, renforcer l’estime de soi, réhabiliter l’intuition..

Certains d’entre nous dessinent naturellement en réunion ou lorsqu’ils sont au

téléphone. Dessiner devient une porte de sortie pour les émotions ressentis dans

l’instant présent.
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