
MIEUX CONNAÎTRE SON CORPS 
POUR PROGRESSER ET 

S’AMÉLIORER   
  

  

  

  
NOM  PRENOM CLASSE  



Un programme d’entrainement physique  

Pourquoi ?  
 

Continuer à 
t’entrainer pour 

entretenir ta santé, 
préparer le retour 

au lycée 
 

- T’aérer « la tête 
pendant cette 

période 
particulière durant 

laquelle les 
déplacements sont 

à limiter  

 
Comment ?  

 
En suivant un 
programme 

d’entretien sur les 
semaines à venir 

avec un minimum 
de 30’ d’activité 

physique par jour  
 

- En toute sécurité 
en respectant les 

consignes de 
placement et 

d’engagement 
données ci-après. 

 
Où ?  

 
Dans un lieu 

ouvert, éloigné de 
la circulation et 
peu exposé à la 

pollution (un 
espace naturel de 

proximité)  
 

- En toute sécurité 
en respectant les 

consignes de 
placement et 

d’engagement 
données ci-après. 



Spectateur…  

Acteur…   

!!!MOTIVATION!!! 
On commence la semaine «  top c’est parti »  

ET QUE SOUHAITES-TU 
APPRENDRE ?  

QUI VEUT-TU DEVENIR ?  



DEROULEMENT DE LA SEANCE  

Ces séances se dérouleront en 3 parties :   

Les professeurs d’EPS vous proposent une semaine de 
crossfitness «  mieux connaître son corps pour progresser » 

ECHAUFFEMENT 
UN CORPS DE SEANCE 
COMPOSE DE MULTIPES 

CORPS D’EXERCICES 

DES ETIREMENTS – 
ASSOUPLISSEMENTS  

BON COURAGE  



S’ÉCHAUFFER  
Tu le sais , un échauffement est indispensable afin de pratiquer en 

toute sécurité mais aussi pour pouvoir faire tomber tes records!  

Réveil musculaire  
Avec la mobilisation 

des articulations  

Elévation du rythme 
cardiaque  

Reproduis cet échauffement avant 
chaque séance de crossfitness.  



ECHAUFFEMENT : MOBILISATION DES ARTICULATIONS   

1 –COU  2 – EPAULES 3 – COUDES 4 – POIGNETS    

- Rotation vers l’avant/
l’arrière 
- Rotation gauche/droite  
- Rotation du cou  

-  Lever l’épaule en 
haut vers le bas  

-  Rotation vers l’avant  
-  Rotation vers l’arrière  

Flexion des coudes 
  

 

-  Rotation des poignets 
vers l’intérieur 

-  Rotation des poignets 
vers l’extérieur 

1 – Aller doucement et lentement , ne pas forcer  

2 – Respecter l’ordre pour ne rien oublier, en haut en bas  

3 – Faire 10 répétitions pour chaque exercice.  



ECHAUFFEMENT : MOBILISATION DES ARTICULATIONS  

5 –DOS   6 – BASSIN  7 – GENOUX  8 - CHEVILLES  

-  Lever l’épaule en 
haut vers le bas 
(10fois) 

-  Rotation vers l’avant 
(10fois)  

-  Rotation vers l’arrière 
(10 fois)   

-  Lever l’épaule en 
haut vers le bas  

-  Rotation vers l’avant  
-  Rotation vers l’arrière  

Flexion des jambes  
-  Rotation vers la 

gauches (10fois)  
-  Rotation vers la droite 

(10fois)   

-  Rotation de la 
cheville gauche 
(10fois)  / droite 
(10fois)  



Temps de travail Temps de repos 
entre les exercices 

Nombre de série Temps de repos 
entre les séries 

Pour les profils  
« détente » 

8 répétitions ou 
15secondes 

30secondes  2 séries  2’minutes 

Pour les profils 
« sportifs » 

12 répétitions ou 
30secondes  

30secondes  3 séries  1’30minutes  

Pour les profils 
« compétiteurs » 

15 répétitions 
30secondes  

30secondes 4 à 5 séries  1’30minutes  

CORPS DE SEANCE  

Consigne : Choisir et réaliser 4 exercices en respectant les critères du profil. 
  

Le profil choisi correspond à un degré de difficulté adapté pour tous.  

Exemple :  

Pour les profils 
« sportifs » 

ECHAUFFEMENT :  
- MOBILISATION 

DES 
ARTICULATIONS  
- ELEVATION DU 

RYHTME 

CARDIAQUE  

 
CORPS DE SEANCE LUNDI:  

 
-  3 DIPS 

-  4 TRACTIONS 
-  6 SOULEVER UNE BOUTEILLE BRAS 

FLECHIS  
-  8  SOULEVER UNE BOUTEILLE BRAS 

TENDU 

 

ETIREMENT  

ASSOUPLISSEMENT    



ECHAUFFEMENT : ELÉVATION DU RYTHME CARDIAQUE 

1 – Faire chaque exercice en s’appliquant  

Jumping 
jacks  8 Squats 8 Fentes 

Jumping 
jacks 

2 – Faire chaque exercice adapté à son niveau  

3 – Répéter 3 tours des  5exercices, avec 30 secondes  entre chaque 
exercice (2 minutes de récup entre chaque tour)  

Gainage  

20 
répétitions  

8 
répétitions  

8 
répétitions  

20 
répétitions  

30 
secondes 



Les différents muscles de la parti supérieure du corps  

Triceps 

Dorsaux 



LUNDI: TRAVAIL DU HAUT DU CORPS 

1-POMPE SUR LES 
GENOUX OU PAS 

2-POMPES AVEC 
ROTATION DU 

BUSTE 
3- DIPS  4- TRACTION 

PECTORAUX PECTORAUX 

TRICEPS 

BICEPS 

1 – Descendre doucement puis 
remontez bras tendu. 

2 – Respecter l’alignement épaule, 
fesses, genou. 

3 – Attention à ne pas creuser le 
dos 

1 – Descendre doucement 
puis remonter en levant 
successivement : bras 

gauche, bras droit tendu.  

2 – Respecter l’alignement 
épaules, fesses, chevilles. 

1 – Bras tendu  

2 – Descendre 
doucement jusqu’à la + 

base puis remonter  

1 – Vérifiez si la table est 
solide et stable  

2 – Faire des tracs en 
respectant l’alignement 
épaule , fesses , genou, 

cheville 

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’éffort !  

Dorsaux 



LUNDI: TRAVAIL DU HAUT DU CORPS 

5- PUNCHING 

6 – SOULEVER 
DEUX BOUTEILLES 

PAR EXENTION 
DU BRAS  

7 – SOULEVER 
DEUX BOUTEILLE 

PAR 
FLECHISSEMENT 

DU BRAS  

8 – SOULEVER 
UNE BOUTEILLE 

BRAS TENDU 

Biceps  Biceps Deltoïde  Triceps 

2  – Boxez en l’air et en 
enchainant des directs, 

crochets et uppercuts droit 
et gauches  

1 – Vérifiez que la bouteille est bien rempli  

3 – Soulevez une bouteille 
par extension du bras en 

simultané 

3 – Soulevez une bouteille 
par fléchissement du bras 

en alterné 

3 – Soulevez les bouteilles 
en simultanée bras tendus  

2 – Veiller à avoir le dos bien droit  

1 –  Avoir les appuis fixés au 
sol  

4 – Maitrisez constamment la descente  



MARDI: TRAVAIL DES ABDOMINAUX ET DES DORSAUX  

1 –ABDOMINAUX 
( COUDE-GENOU 

CROISES) 

2 – GAINAGE 
VENTRAL 

3 – GAINAGE 
LATERAL SUR UN 

BRAS 

4 – LEVER UNE 
JAMBE  

Abdominaux  Oblique  Abdominaux  

1 –  Pédalez en touchant 
successivement coude 
gauche/ coude droit,  
Coude droit / genou 

gauche  

1 –  Conservez l’alignement épaules , fesses , chevilles. 

2 –  Attention à ne pas 
creuser le dos  

1 – Lever une jambe puis 
l’autre   

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’éffort !  

Dorsaux Dorsaux 



MARDI: TRAVAIL DES ABDOMINAUX ET DES DORSAUX  

5 - CISEAUX 6 – TOUCHE 
TALON 7 - SUPERMAN 8  - MOUTAIN 

CLIMBERS 

Oblique  Abdominaux  Abdominaux  

Oblique  

Abdominaux  

1 – Jambes tendues , 
levez successivement 
jambe gauche puis la 

droite  

1 – Touchez 
successivement cheville 

droite puis cheville 
gauche  

2 – Menton collé à la 
poitrine  

1 – Etirez successivement 
bras et jambes tendus, 

relâchez puis 
recommencez 

1 – En position pompe , 
levez successivement 

genou droit puis genou 
gauche 

Lombaires Lombaires 



Les différents muscles de la partie inférieure du corps  

LES 
QUADRICEPS  

LES ISCHIO-
JALBIERS  LES FESSIERS    LE MOLLET  ABDUCTEUR 

 ADDUCTEUR 



MERCREDI  : EXERCICES POUR LES FESSIERS 
1 - EXTENSION 
DE LA JAMBE 

TENDUE VERS LE 
BAS 

2 - EXTENSION 
DE LA JAMBE 

TENDUE VERS LE 
HAUT 

1 - Ne pas courber le dos.  Dos droit  

3 - Tendez la jambe 
gauche puis effectuez un 

mouvement de bas en 
haut,  

 
3 - Arrêter le mouvement 

quand la cuisse atteint 
l’horizontale en poussant 
la  plante de pied vers le 

plafond 

3 – Tendez la jambe 
gauche puis effectuez un 
mouvement vers le haut  

2 - En appui sur les mains et un genou 

Grand fessier  

Les ischio-jambiers 

3 - EXTENSION 
DE LA JAMBE 

MONTEE LE PIED 

4 - LEVER LA 
JAMBE PLIEE A 90 

DEGRES 

Moyen 
fessier 

3 - Garder la jambe pliée à 
90 degrés et lever le genou 

sur le côté des hanches 

4 - Abaisser lentement 
pour revenir à la position 

de départ  

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’éffort !  

Abducteur  



5 - SOULEVE DE 
FESSES 

6 - SOULEVE DE 
FESSES SUR UNE 

JAMBE 

MERCREDI  : EXERCICES POUR LES FESSIERS 

Grands fessiers + moyen + petit fessier   

Les ischio-jambiers 

1 – Position allongée , le regard tourné vers le haut, les 
bras tendu  

2 – Maitriser constamment l’équilibre latéral, 

Quadriceps 

7 – SQUAT  8 – SQUAT 
BULGARE   

1 – Gardez votre dos droit 

2 – Verrouillez vos tibias et 
vos chevilles 

2 – Placez un pied sur le 
banc et l’autre bien stable 

au sol pour former un angle 
de 90* 



JEUDI : TRAVAIL DES PARTIES INFERIEURES DU 
CORPS  

1- ABDUCTION 
DE LA JAMBE 

2 – PLANCHE 
LATERALE LEVE 

DE JAMBE 

Abducteur  

1 – Position allongée sur 
le côté 

3 – ADDUCTEUR 
EN POSITION 

COUCHEE 

2 – Eloigner la jambe 
libre au sol  

3 – Ecartement maximal 

1 – Position gainage sur 
le coté  

Les fessiers 

Adducteur 

2 – Lever la jambe au 
maximum 

2 – Allongé sur le côté de 
la jambe à faire travailler  

4 –  Elever la jambe 
inférieur vers le haut  

1 –  Toujours le regard à 
l’horizon (devant)  

4 – SQUAT 
OUVERT 

2 –  Pointe des pieds vers 
l’extérieur , les genoux 
orientés vers les pointes 

de pieds 3 –  Fléchir la jambe 
supérieure  

1 – Position allongée sur 
le côté 

Quadriceps 

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’éffort !  

3 –  Les mains sur le bassin 

4 – Descendre le dos droit 

3 – Contracter les fessiers 
et les abdos  

4 – Contracter les fessiers 
et les abdos  



JEUDI : TRAVAIL DES PARTIES INFERIEURES DU CORPS  

5 – SQUAT 
OUVERT AVEC 

LEVE DE TALONS   

6  - SQUAT 
AVEC LEVE DE 
JAMBE SUR LE 

COTE  

8 – SQUATS 
POINTE DE PIEDS 

7-SQUAT RELEVE 
DE GENOUX 

1 –  Toujours le regard à l’horizon (devant)  

2 –  Les épaules vers l’arrière , le dos droit 

Quadriceps 

4 – Pieds écartés de la 
largeur des épaules 

5 – Faire un pas sur le côté 
avec votre pied tout en 
gardant les cuisses en 

parallèle  

3 –  Contractez les abdominaux et les fessiers  

4 – Tendre les bras au 
moment du fléchissement 

des hanches  

Les fessiers 

5 – Monter les genoux le 
plus haut  

4 – Flexions des jambes , 
pousser sur la pointe de 

pieds 

5 – Décoller les talons 

6 – Tirer les bras vers 
l’arrière lorsque vous êtes 

sur la pointe des pieds 

Mollets 

4 – Pieds écartés de la 
largeur des épaules 

5 –  Pointe des pieds vers 
l’extérieur , les genoux 
orientés vers les pointes 

de pieds 



VENDREDI : MOBILISER L’ENSEMBLE DES EXERCICES 
TRAVAILLES DURANT LES 4 DERNIERS JOURS 

Temps de travail Temps de repos 
entre les 
exercices 

Nombre de série Temps de repos 
entre les séries 

Pour les profils  
« détente » 

20secondes 30secondes 2 séries 3’minutes 

Pour les profils 
« sportifs » 

30secondes  30secondes 2 à 3 séries 2’30 minutes 

Pour les profils 
« compétiteurs » 

30secondes  30secondes  4 à 5 séries  2’minutes 

CIRCUIT N°1 

Profil « détente » 
Environ 12min 

Profil « sportif » 
Environ 14min à 

22min 

Profil « compétiteur » 
Environ 22 à 35 min 

ECHAUFFEMENT => MOBILISATION DES ARTICULATIONS + 1 TOUR 
D’ELEVATION DU RYTHME CARDIQUE (ref: page 8) 



VENDREDI : MOBILISER L’ENSEMBLE DES EXERCICES 
TRAVAILLES DURANT LES 4 DERNIERS JOURS 

Temps de travail Temps de repos 
entre les exercices 

Nombre de série Temps de repos 
entre les séries 

Pour les profils  
« détente » 

20secondes 30secondes 2 séries 3’minutes 

Pour les profils 
« sportifs » 

30secondes  30secondes 2 séries 2’30 minutes 

Pour les profils 
« compétiteurs » 

30secondes  30secondes  3 séries  2’minutes 

CIRCUIT N°2 

Profil « détente » 
Environ 22min 

Profil « sportif » 
Environ 26min 

Profil « compétiteur » 
Environ 40min 



S’ETIRER APRES L’EFFORT  

Réaliser ses étirements en tenant environ 5 à 10 secondes par posture  

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’éffort !  



N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’éffort !  

S’ETIRER APRES L’EFFORT  

Réaliser ses étirements en tenant environ 5 à 10 secondes par posture  



FICHE DE SUIVI DE LA SEMAINE 1  





ANNEXES 

Lien vidéo 

Lien vidéo 

Lien vidéo 

Lien vidéo 

https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts/season:1/videos/bodycombat-80-55-min 

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=QNRWEnv-ExI&feature=emb_logo 
 

Lien vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=nXxsfMyz7So 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9SuTAxJGQuY 
 



FAAITOITO 

ET N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIERES 


