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PRESENTATION

Bienvenue
Dans cette période de confinement, je vais essayer de vous proposer une démarche d’enseignement pertinente pour 

continuer, malgré le confinement à: 
Rester en forme, 

Construire de nouvelles connaissances, 
Conserver un lien entre vous et moi. 

Au coeur de ces différentes fiches, vous trouverez quelques citations. 
« Mens sana in corpore sano » Juvénal, 120 av JC.

Renforcement 
Musculaire
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La démarche

«  T o u t  p r o g r è s  d e  l a  c o n n a i s s a n c e  p r o f i t e  à  l ’ a c t i o n  »  
E . M o r i n

Mes motivations

Etat des lieux du matériel 
dont je dispose.

Chercher des ressources 
pour construire mes 
séances.

Savoir d’ou je pars?

Avant de commencer

Respecter les règles de 
sécurité.

Rester attentif à ses 
sensations.

Faire un bilan dans son carnet 
d’entrainement.

Creative Package

Réaliser

Définir mes objectifs

Concevoir ma séance

Planifier ma journée et ma 
semaine

Remplir mon carnet 
d’entrainement

Echanger avec mon professeur 
pour faire évoluer mes séances.

Utiliser un carnet d’entrainement
Concevoir
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My Confinement

01
Etape 1: prendre un bon départ

Vous réalisez un état des lieux de vos 
motivations et de vos moyens matériels.

02
Etape 2: concevoir et planifier

Concevez vos séances et notifiez ceci dans 
votre carnet « Fit my confinement ».

03
Etape 3: réaliser et s’amuser

Vous réalisez les séances que vous avez 
prévues, puis vous faites un bilan, pour 

programmer la séance suivante. 

04
Etape 4: échanger pour faire évoluer
Vous me renvoyez vos carnets d’entrainements 

pour que je puisse vous donner mon avis. 
Nous pouvons également échanger ensemble 

au moyen de PADLET.

« Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les petites pierres ». 
Confucius
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Les groupes 
 musculaires

«Il suffit de nommer la chose pour 
qu’apparaisse le sens sous le signe » 

Léopold Sédar Senghor.
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Maitriser sa respiration#1
Il est important de maîtriser la 

respiration abdominale. 
Une vidéo interessante pour mieux 

comprendre: 
https://youtu.be/w9jCFQSRB9g

Un lieu calme#2
Autant que possible essayez de 
trouver un lien calme, dans lequel 
vous vous sentez en sécurité.

Un travail, valable pour tous #3

La relaxation est bénéfique pour tous. 
La maîtrise de sa respiration, la 
capacité à se centrer sur soi, à contenir 
sons stress est une qualité.  
Dans le monde sportif ces pratiques se 
répandent dans tous les domaines.

Objectif: moins de stress #4

Un des objectifs majeurs est de 
réguler son niveau de stress. 
Cette baisse du niveau de stress se 
traduit également par une baisse du 
tonus musculaire, amenant à une 
détente.

C’est parti: on teste? #6
Une séance guidée: écoutez les 
consignes laissez vous guider! 
https://youtu.be/BWNhllXf5As

Une habitude de vie #5
La pratique de la relaxation peut se 

faire à de multiples moments. 
Le matin avant de commencer le 

travail, le soir avant de vous 
coucher…

« Se relaxer est un art, c’est un savoir-faire et non seulement le fait de rester inactif ».  
Talal Ghosn

La relaxation 
Quelques principes
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Une référence quand on 
évoque la mobilité. En 
anglais. 
https://www.youtube.com/
user/sanfranciscocrossfit/
videos 

Kelly Starett

Vous avez des connaissances, 
un vécu, des sites de 
références… Vous êtes votre 
première ressource.

Vous

Ce sera notre Site de référence. 
Un très grand nombre de 

circuit-training et d’exercices. A 
vous de les mélanger selon vos 

possibilités et capacités. 
https://www.litobox.com

https://www.litobox.com

Une chaine Youtube , mise en 
ligne par un kiné, qui propose 
des vidéos courtes et souvent 

pertinentes. 
https://www.youtube.com/

channel/
UCsnRkRtbTyISkfGTGwM7VfQ

Major 
Mouvement

« Il y a une naissance à toute connaissance » 
Pascal Quignard, 1998

Les ressources
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Alternez les activités

Profiter de ce moment pour alterner les 
activités: musculation, étirements, relaxation, 

yoga…

Bien dans sa tête, bien dans son 
corps

Il est important de garder un cadre de vie. Travail 
scolaire, temps de repos et temps de pratique 

physique.

Approfondir vos connaissances
La musculation et la préparation physique évoluent 

sans cesse. 
Internet regorge de sources. Je vais vous partager 

quelques liens… Explorez le! Et partagez vos 
sources!

Pratiquez en famille

A plusieurs c’est plus sympa. Profitez du 
confinement pour vous engager ensemble.

Cuisinez…
La nutrition est une des clefs du bien être et 

de la performance. 
Profitez du confinement pour apprendre des 

recettes familiales. Tama’a Maitai

Centrez vous sur… vous

Apprendre à respirer, à se détendre à se 
relaxer…. Pour une fois chacun de nous  a 

le temps!

Trouver des sources 
 De motivation

A v a n t  d e  c o m m e n c e r

Cibler mes objectifs
« La plus belle et la plus nécessaire de 

toutes les connaissances est la 
connaissance de soi-même ». 

Nicolas Malbranche, la recherche de la 
vérité , 1975.
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Commencer par soi
Apprenez à mieux vous connaitre. 

Pour ceci je vous ai donné les liens vers quelques 
tests à réaliser. Ils ont surtout pour vocation de 
vous amener à vous questionner sur vous, pour 

faire évoluer vos objectifs.

Comprendre la motivation
Si je sais pourquoi je fais quelque chose, alors je 

reste motivé, et je me crée de nouveaux objectifs. 
Posez vous la question: Je veux rester en bonne 
santé, je veux progresser, je veux pratiquer en 

famille…

Se fixer des objectifs à court terme
Volume horaire de pratique, niveau de bien 

être, évolution de votre motivation, 
compétition à venir, challenge avec des amis… 

Soyez réaliste, challengez vous!

S’ouvrir à l’inconnu…
Au gré de vos recherches ou de vos 

évolutions, vous allez peut être découvrir de 
nouvelles pratiques: HIIT, Tabata, Relaxation, 

Yoga… De nouveaux objectifs en vue…

Utiliser votre carnet 
d’entrainement.

Grâce au carnet d’entrainement, je peux suivre 
vos progrès, échanger avec vous, et ainsi, 

ensemble faire évoluer vos objectifs.

Faire évoluer ses séances
Pour conserver sa motivation et progresser il 

est très important de faire évoluer ses 
séances. 

Vos objectifs comme vos séances évoluent 
dans le temps. 

Définir 
 Mes objectifs

A v a n t  d e  c o m m e n c e r

Cibler mes objectifs
“Ce qu’on obtient en atteignant nos objectifs n’est 
pas aussi important que ce que l’on devient en les 

atteignant.” 
Zig Ziglar
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Alterner les activités
Profiter de ce moment pour alterner les 
activités: étirements, relaxation, yoga…

Un petit peu, tous les jours…
Il semble préférable de pratiquer un petit peu 

chaque jour. 
30 min par jour semble être un minimum.

Se créer un emploi du temps
Je vous conseille de réaliser chaque soir une 

partie étirement/relaxation, et plus tôt dans la 
journée un travail plus tonique de 

renforcement musculaire.

Alterner les zones travaillées

Il est important de penser à solliciter 
l’ensemble des groupes musculaires.

Conserver un lien avec son 
professeur

Grâce au carnet d’entrainement, je peux suivre 
vos progrès, échanger avec vous,  suivre votre 

évolution et vos progrès.

Utiliser son carnet d’entrainement
Ce document permet de rendre concrets votre 

progression et votre engagement. 
Par ailleurs le remplir est une obligation 

scolaire 

Planifier 
 Mon entrainment

A v a n t  d e  c o m m e n c e r

Cibler mes objectifs

« L’important n’est pas de tout faire, 
mais de faire le plus important ».  

François Gamonet
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Je suis volontaire,  j’ai  besoin 
de me défouler

U n  e x e m p l e  d e  p l a n i f i c a t i o n  h e b d o m a d a i r e .

• 45min de renforcement musculaire en fin de matinée. 
• Etirement avant de manger le soir.Lundi
• Travail de relaxation sur la respiration le matin avant de 

commencer le travail scolaire. 30 min. 
• 45min le soir, cardio avec des enchainements HIIT

Mardi

• 45 min de renforcement musculaire. 
• Exercices de mobilité le soir avant de manger. Etirement du psoas.Mercredi

• Travail cardio le matin, corde à sauter, petit fractionné très rapide 
à coté de la maison.45 min 

• Quelques positons de Yoga, en respectant les règles de sécurité. 
Je ne connais pas mais je suis curieux…

Jeudi

• 30min, séance uniquement bas du corps, avec un objectif de 
tonicité. 

• Relaxation. (En fait c’était bien mardi…)
Vendredi

• Si je me sens fatigué repos, mais je fais toujours des étirements. 
• Si je me sens en forme, je fais partager une séance à ma famille. WE

« Au commencement était 
l’action » 

Johann Wolfgang van Goethe
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Je suis fiu, j’aime pas le sport,  
mais je vais essayer.

U n  e x e m p l e  d e  p l a n i f i c a t i o n  h e b d o m a d a i r e .

• 25 min de renforcement musculaire en fin de matinée. 
• Puis dans la foulée 20 min d’étirement.Lundi

• Le matin avant de commencer mon travail scolaire, exercices de 
relaxation basés sur la respiration.Mardi

• Tabata, 20 min, puis étirements 20 min. 
• Exercices de mobilité le soir avant de manger. Etirement du psoas.Mercredi

• Quelques positons de Yoga, en respectant les règles de sécurité. Je 
ne connais pas mais je suis curieux…Jeudi

• 30min, séance cardio, si je peux en extérieur, seule, marche ou 
alternance marche course. 

• Relaxation. (En fait c’était bien mardi…)
Vendredi

• Si je me sens fatigué repos, mais je fais toujours des étirements. 
• Si je me sens en forme, je fais partager une séance à ma famille. WE

« Le regret nous fait pousser un « ah si j’avais 
su! », ce qui prouve bien qu’il porte plus sur 
le savoir que sur le vouloir ». 

Celine Belloq
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Développer la force à poids de corps

Q u e l q u e s  é l é m e n t s  p o u r :

Si vous n’arrivez pas à réaliser  
des  séries de 8 à 10 

répétitions, alors le 
mouvement tel qu’il est 

permet déjà de travailler en 
force maximale.

Le mouvement permet 
déjà de travailler en 

force. 

Enchaîner travail statique et travail 
dynamique. 
Ex: pompes statiques à mi-hauteur,, 
puis enchainement de pompes très 
rapides. 
Ex: chaise, puis enchainement de 
sauts très dynamiques.

Organiser les exercices

IL est nécessaire ici de disposer 
d’une bonne maitrise de 
l’exécution. 
P=fxv. La puissance est liée à la 
force. En augmentant la vitesse 
d’exécution j’augmente la force. 
En augmentant la vitesse de 
réalisation j’augmente ma force.

Travailler plus vite

Ex: en  fentes avant ou en pompes, 
descendre plus bas, monter plus haut. 
(ATTENTION AU NE PAS VERROUILLER 

LES ARTICULATIONS). 
Permet d’augmenter le développement de 

la force. 

Augmenter l’amplitude des 
mouvements

« Pour réussir dans la vie la force seule 
ne suffit pas, il faut aussi de 

l’imagination » 
Godpower Attiengro
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Ne pas forcément 
multiplier les répétitions 
Privilégier la qualité à la 

quantité. 

Trop de crunch… tue le crunch! 
Exercice probablement le plus connu, on le 

retrouve partout. 
Actuellement le crunch fait l’objet de beaucoup de 

débat.  
Arrêter le crunch: pourquoi? 

https://youtu.be/34OQgnCxPqw

Afin de développer une bonne maitrise 
technique et respiratoire, la régularité est 
essentielle. 

Travailler dans la régularité

Les connaissances sur les abdominaux ont été 
mises à mal par beaucoup d’études. Prenez le 
temps d’aller contre vos certitudes.

Accepter de remettre en cause nos 
certitudes

Les abdominaux ne travaillent pas 
uniquement en faisant… des abdos. 

Ainsi les pompes, les burpees ou les squats 
sont des exercices qui sollicitent beaucoup les 
abdominaux, et de manière globale.

Attention!!!

Les abdominaux

E t  s i  o n  l e s  r é a l i s a i t  
c o r r e c t e m e n t …

Ne surtout pas  bloquer ses pieds 
Vous n’utilisez plus vos abdominaux mais plus 

les fléchisseurs de la hanchent plus 
précisément le psoas.

Ne pas oublier de 
respirer 

La respiration est 
indispensable durant 

l’effort car elle permet 
d’oxygéner les muscles.

Et le gainage alors? 
Le gainage oui!! Mais avec une bonne posture et de 

manière dynamique… 

Le gainage c’est bien? 
https://youtu.be/lOYOiDZHSCA 

Le gainage dynamique… 
https://youtu.be/uzd9facd5rQ 

La méthode De Gasquet: 
https://youtu.be/YyKSE1Bhtu0 

Ne pas relâcher son 
ventre 

Lors de la réalisation ds 
abdominaux est important 

de ne jamais relâcher 
complètement le ventre, et 

éviter de creuser le dos.

Multiplier les exercices 
Ne vous limitez pas à un seul 
mouvement, mais pratiquez 

plutôt  un maximum d’exercice.  

https://youtu.be/34OQgnCxPqw
https://youtu.be/lOYOiDZHSCA
https://youtu.be/uzd9facd5rQ
https://youtu.be/YyKSE1Bhtu0
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Etre « Fit »

C a r  l e s  m o t s  o n t  u n  s e n s …

01
La traduction

La traduction littérale de « fit » 
est « en forme ». 

Dans  une perspective de 
Crossfit,  le fitness rend le corps 

« capable de… »

02
Une attitude de vie globale 

L’état physique du 
« Fitness »  (corps capable de) 

s’oppose à l’état physique du 
illness (malade).  Etre « fit » c’est 

avant tout une hygiène de vie 
globale: sport, sommeil,  

nutrition… 
Bien évidemment, alcool, drogue 

sont bannis… 

03
Un travail régulier.
Le travail régulier semble être un 
élément clef de la réussite. Plus 
que n’importe quel autre facteur.

04
L’importance de la nutrition
Pour construire cet état physique 
optimal, la nutrition apparait 
comme une part importante: si 
divers régimes existent, l’excès 
de sucres et de graisses est 
banni, et légumes et fruits 
prennent une grande importance.

« Rappelez vous, corps esprit, esprit 
corps, tout est lié » 

Olivier Lockert
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Analyser le « HIIT »
H i g h  I n t e n s i t y  I n t e r v a l  T r a i n i n g

H I I T
Le HIIT C’est quoi? 

Le HIIT est l’acronyme de « high 
Intensity interval training » . 
Il s’agit d’enchaîner des exercices à 
haute intensité, sur des séquences 
courtes. 
Le « HIIT » est un travail par interval, 
dans lequel le sportif alterne 
séquences de travail et séquence de 
repos. 

Les bénéfices sont multiples, 
notamment sur le plan cardiaque et 
musculaire.

« After Burn effect » 
Les efforts intenses créent une dette 
d’oxygène », du fait de l’intensité de 
l’effort. 

Le paris qui est fait par les partisans 
du HIIIT est que le corps puisse dans 
des réserves propres, après l’effort 
pour récupérer. 

L’impact est donc à la fois immédiat 
mais également après l’effort.

Pourquoi le HIIT est 
adapté durant le 

confinement? 

Le « HIIT », est une forme 
d’entrainement qui semble adapté 
au confinement car il s’agit de séance 
courte, très intenses, et se 
pratiquant sans matériel. 
Donc adapté au confinement.

“L'expérience consiste en intensité, non en durée.”
Thomas Hardy

La progressivité et la 
régularité, clefs de la 

réussite… 

Le travail en haute intensité est 
absolument nécessaire pour chacun, 
du débutant au sportif accompli.  

Par contre, comme dans tout 
entrainement, il est nécessaire de 
s’engager progressivement , mais 
régulièrement. 

Ne commencez pas par des séances 
trop dures… 
N’abandonnez pas lors des premières 
séances… en effet c’est dur.
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Le « HIIT »: on peut avoir un exemple

H i g h  I n t e n s i t y  I n t e r v a l  T r a i n i n g

H I I T
Le matériel 

A minima un chronomètre, ou un 
appareil qui permet de décompter le 
temps. Un téléphone fera très bien 
l’affaire. 
De l’eau, effort intense, température 
chaude, il est important de se 
réhydrater.

Quels exercices? 
La sécurité:  
Choisissez avant tout des exercices 
que vous maîtrisez bien 
techniquement, afin de ne pas vous 
faire mal quand la fatiqgue 
apparaitra. 

Les choix d’exercices:  
Le choix est vaste. Pompes/Jumping 
jack/squat/foulées bondissantes…

Quelques liens… 
Christophe Carrio: 
https://www.christophe-carrio.com/fr/
blog/hiit-et-entrainement-fractionne-

comprendre-et-pratiquer-linterval-
training-n29 

Sur le site litobox vous 
trouverez un ensemble de 
programme déjà établi et de 
qualité: 

https://www.litobox.com/7-
minutes-hiit 

« Un exemple n’est pas forcément un exemple à suivre »
Albert Camus

Quelques séances en  
vidéo… 

Un cours de HIIT pour les débutants: 
https://youtu.be/Cpr6pIuptYE 

Vous avez compris le principe!! A 
vous de jouer.

Le lieu 
Partout. Salon/jardin/ terrasse. 

Le timing 
Partez sur 30 secondes de chaque 
exercices. 
Puis 10 à 20 secondes de 
récupération. 
Réalisez assez d’enchainements pour 
arriver à 5 à 7 min d’effort. 

Comment faire évoluer 
mes séances? 

• Variez les exercices. 
• Alternez haut et bas du corps 
• Augmentez l’explosivité (squat 

sauté). 
• Augmentez la durée de votre 

circuit. 

https://www.christophe-carrio.com/fr/blog/hiit-et-entrainement-fractionne-comprendre-et-pratiquer-linterval-training-n29
https://www.christophe-carrio.com/fr/blog/hiit-et-entrainement-fractionne-comprendre-et-pratiquer-linterval-training-n29
https://www.christophe-carrio.com/fr/blog/hiit-et-entrainement-fractionne-comprendre-et-pratiquer-linterval-training-n29
https://www.christophe-carrio.com/fr/blog/hiit-et-entrainement-fractionne-comprendre-et-pratiquer-linterval-training-n29
https://www.litobox.com/7-minutes-hiit
https://www.litobox.com/7-minutes-hiit
https://youtu.be/Cpr6pIuptYE

