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Nous verrons également divers étirements  

pour détendre les muscles après effort. 

+ un tableau récapitulatif page 7 

Scannez, accédez ! 
Scannez les codes en bas de chaque fiche pour accéder à 

des vidéos ! Chaque vidéo vous permet de visualiser 

l’exercice directement. 

Vous pouvez télécharger les applications suivantes pour 

les flasher :  

Les muscles 
1. Sterno hyoïdien 

2. Sterno cleido mastoidien 

3. Deltoide faisceau antérieur 

4. Deltoide faisceau extérieur 

5. Biceps 

6. Dentelé antérieur 

7. Brachio-radial 

8. Rond pronateur 

9. Extenseur ulnaire du carpe 

12. Vaste externe du quadriceps 

13. Vaste interne du quadriceps 

14. Long fibulaire 

15. Jambier antérieur 

16. Trapèze 

17. Grand pectoral 

19. Brachial 

20. Oblique externe  

21. Grand droit 

Notez ici votre pouls 
au début de la séance  

 

https://www.espace-musculation.com/exercices-epaules/
https://www.espace-musculation.com/exercices-biceps/
https://www.espace-musculation.com/exercices-quadriceps/
https://www.espace-musculation.com/exercices-pectoraux/
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Echauffements 

« L’échauffement permet de parvenir à une bonne connaissance de son 

corps, garante d’une pratique physique sportive sans risques » 

M.Pirot 

 

Vous pouvez répéter ces échauffements entre les exercices qui suivront. 

Utilisez alors la numérotation. 

 

 Corde à sauter 

 

Faites le plus de sauts possibles à la corde à sauter afin d’augmenter votre rythme 

cardiovasculaire. 

Nom de l’exercice Muscles sollicités Nombre de séries Répétitions par 

série 

Corde à sauter Tous le corps 4 (ou plus) Le plus possible 

+ récupération : 30 s. 

 

 Montée de genoux 

Montez les genoux perpendiculairement comme indiqué sur ce schéma.  

Nom de l’exercice Muscles sollicités Nombre de séries Répétitions par 

série 

Montées de genoux Cuisses et mollets 4 Le plus possible 

 + récupération : 30 s. 

 

 Burpees 

 

Réalisez toutes les étapes suivantes. Veillez à bien tendre les bras lors de l’étape 7. 

Nom de l’exercice Muscles sollicités Nombre de séries Répétitions par 

série 

Burpees Deltoïdes, triceps, 

abdominaux 

4 Le plus possible 

+ récupération : 30 s. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
Démonstration vidéo 

3 

Démonstration vidéo 
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 Courir à pleine allure 

Courez à pleine allure durant deux minutes. Votre rythme cardiovasculaire augmentera comme lors de 

l’exercice 1. 

 

 Autres exercices possibles : courir à cloche pied, faire des pompes avant ou dorsales 

 Vous pouvez réaliser des échauffements entre les différents exercices 

 

Haut du corps 

 

 L’oiseau avec haltères 

Mettez vous debout, le buste penché en avant à 90 degrés. Ecartez les bras presque tendus 

latéralement jusqu’à l’horizontale avec un haltère dans chaque main. Pensez à écarter les 

coudes dans l’alignement pour faire travailler tous les muscles. 

 

 

 

 

 

 

 Développé couché 

Saisissez la barre de musculation en prenant un écartement 

supérieur à la largeur des épaules. Inspirez et descendez la 

barre en la soutenant jusqu’à la poitrine. Tendez les bras et 

montez la barre en expirant. 

 

Nom de l’exercice Muscles sollicités Charge Nombre 

de 

séries 

Répétitions par 

série 

Récupération 

L’oiseau avec 

haltères 

Epaules, triceps, 

grand dorsal, 

trapèze 

3kg 3 10 10 sec. 

4 

5 

 Démonstration vidéo 

 Démonstration vidéo 
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S’étirer … 

 Mettez vous face au mur et étirez les deux bras. Maintenez 30 secondes. 

 Mettez vous debout, les bras tendus à la verticale au dessus de la tête.  Pliez les   

coudes et tirez le bras tenu par le poignet, comme sur le schéma de gauche. 

 Vous pouvez faire également l’échauffement n°2 (page 3) 

 

 

Tronc 

 Crunch 

Allongez-vous sur le sol avec les genoux pliés et les mains sur la tête. Courbez les coudes 

vers le bassin et enroulez le buste vers l’avant en contractant les abdominaux. Veillez à ne pas 

décoller les épaules et à laisser les hanches fixes.  

 

 

 Extension sur table 

Cet exercice va vous aider à muscler vos lombaires. Il vous faudra une table et un coéquipier. 

Le bassin en appui contre la table, le buste droit et à l’horizontal, les mains contre la poitrine 

et le menton sous la nuque, descendez le buste de 30° sans arrondir le dos. Puis remonter à la 

position de départ sans dépasser la verticale et en expirant. 

 

 

 

Nom de l’exercice Muscles sollicités Charge Nombre 

de 

séries 

Répétitions par 

série 

Récupération 

Développé couché Pectoraux, triceps, 

deltoïdes 

5kg 4 6 10 sec. 

Nom de l’exercice Muscles sollicités Nombre 

de séries 

Répétitions par série Récupération 

Crunch Abdominaux 3 8 10 sec. 

Nom de 

l’exercice 

Muscles 

sollicités 

Nombre 

de 

séries 

Répétitions 

par série 

Récupération 

Extension sur 

table 

Lombaires, 

dos 

2 8 15 sec. 

Ecrivez ici votre ressenti après ces exercices. 
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S’étirer … 

 Faites le dos rond en soufflant lentement. Répétez l’étirement 7 à 8 fois. 

 Couché sur le dos, les genoux pliés, saisir les cuisses avec les mains. Faire le dos rond 

en amenant la tête en direction des genoux. Conserver la position durant 30 secondes. 

                              Vous pouvez aussi faire l’échauffement n°3 (page 3) 

 

 

 

Jambes 

 Fentes 

Debout, avancez le pied droit assez loin de sorte qu’en position finale 

l’angle au niveau du genou droit soit de 90°.  

Votre genou arrière ne doit pas toucher le sol et ne doit pas dépasser 

l’axe du talon. Durant le mouvement, regardez bien en face de vous et 

conservez le dos droit. Alternez les cuisses régulièrement.  

 

 La chaise 

Mettez vous contre un mur, les pieds légèrement écartés et les cuisses à 90°. Votre dos doit 

être plaqué au mur et vous devez avoir le torse bombé. Maintenez la position en poussant très 

légèrement sur les talons. Inspirez et expirez. 

 

 

 

S’étirer … 

 Tendez et écartez les jambes. Penchez vous en avant de façon à saisir vos chevilles 

avec vos mains puis écartez progressivement les jambes. 

 Allongez vous sur le dos, levez une jambe et pliez le genou de façon à amener le talon                       

vers la fesse. 

Nom de l’exercice Muscles sollicités Nombre 

de séries 

Répétitions par série Récupération 

Fentes Quadriceps, Fessiers, 

Ischios, Adducteurs 

3 10 10 sec. 

Nom de 

l’exercice 

Muscles sollicités Nombre 

de séries 

Durée de chaque 

série 

Récupération 

Chaise Quadriceps, Ischios 

jambiers 

3 30 sec. 15 sec. 
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On récapitule … 
Pour les plus pressés 

 

Vous pouvez incorporer les échauffements (en italique) aux exercices (en gras) 

Nom de 

l’exercice 
Muscles 

sollicités 
Charge Nombre de 

séries 
Répétitions 

par série 
Récupération 

Corde à 

sauter 

Tout le corps / 4 (ou plus) Le plus 

possible 

30 sec. 

Montées de 

genoux 

Cuisses et 

mollets 

/ 4 (ou plus) Le plus 

possible 

30 sec. 

Burpees Deltoïdes, 

triceps, 

abdominaux 

/ 4 Le plus 

possible 

30 sec. 

L’oiseau 

avec 

haltères 

Epaules, 

triceps, grand 

dorsal, trapèze 

3 kg 3 10 10 sec. 

Développé 

couché 

Pectoraux, 

triceps, 

deltoïdes 

5 kg 4 6 10 sec. 

Crunch Abdominaux / 3 8 10 sec. 

Extension 

sur table 

Lombaires, 

dos 
/ 2 8 15 sec. 

Fentes Quadriceps, 

Fessiers, 

Ischios, 

Adducteurs 

/ 3 10 10 sec. 

Chaise Quadriceps, 

Ischios 

jambiers 

/ 3 Durée : 30 

sec. 

30 sec. 

 

C’est terminé ! 
 N’oubliez pas de varier les exercices pour travailler différentes parties du corps. 

 Une douche froide soulage les douleurs musculaires, pensez y ! 
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Année scolaire 2016-2017. 

Retrouvez le dossier en version numérique sur 

http://leopoldthievend.weebly.com/musculation-

seconde/ 

http://leopoldthievend.weebly.com/musculation-seconde/
http://leopoldthievend.weebly.com/musculation-seconde/

