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ACTIVITÉS	PHYSIQUES	PENDANT	CES	TEMPS	DE	STABILITÉ,		

SUGGÉRÉES	SUR	LE	SITE	DU	JOURNAL	MIDI	LIBRE	

	
VOICI	L’ADRESSE	INTERNET	:	
	
https://www.midilibre.fr/2020/03/18/coronavirus-20-minutes-dexercices-faciles-pour-
diminuer-lanxiete-et-rester-en-forme,8806802.php	

	

Viviane	Beugnies,	enseignante	en	activités	physiques	adaptées	à	Montpellier,	vous	a	préparé	
un	programme	sportif	de	20	minutes,	échauffement	et	étirements	compris,	à	faire	chez	soi,	
pour	se	maintenir	en	forme	pendant	le	confinement.	Déclinable	avec	les	enfants	!	

Pourquoi	 est-il	 si	 important	 de	 se	 forcer	 à	 maintenir	 une	 activité	 physique	 pendant	 le	
confinement	 ?	 "Pour	 améliorer	 le	 sommeil,	 lutter	 contre	 le	 stress,	 l'anxiété,	 prévenir	
l'apparition	 de	 maladies",	 résume	 Viviane	 Beugnies,	 enseignante	 en	 activités	 physiques	
adaptées	à	Montpellier.	

Pour	 Midi	 Libre,	 l'enseignante	 a	 préparé	 une	 séance	 d'entraînement	 adaptée	 aux	 plus	
débutants	d'entre	nous.	Et	facilement	réalisable	avec	les	enfants.	Pour	l'heure	confinée	à	la	
maison	avec	son	compagnon,	elle	 lui	a	demandé	de	vous	présenter	 les	exercices,	afin	que	
vous	 les	 réalisiez	 le	mieux	 possible.	"Pensez	 à	 bien	 vous	 hydrater,	 vous	 échauffer	 et	 vous	
étirer	 et	 dites-vous	 que	 pratiquer	 une	 activité	 physique,	même	modeste,	 ce	 n'est	 que	 du	
bénéfice	!"	

Échauffement	:	6	minutes	
On	commence	par	mobiliser	les	articulations.	Je	mobilise	chaque	articulation	:	

-	la	nuque	(ronds	avec	la	tête	doucement,	haut	en	bas,	et	droite	gauche)	
-	les	épaules	:	rond	de	bras	avant	et	arrière,	bras	tendus	ou	alors	mains	sur	les	épaules	je	fais	
des	ronds	avec	mes	coudes	avant	et	arrière	aussi.	
-	les	coudes	:	je	fléchis	et	tends	mes	coudes	
-	les	poignets	:	mains	serrées,	je	tourne	mes	poignets.	
-	le	bassin	:	je	fais	des	ronds	avec	mon	bassin	doucement	
-	les	genoux	:	je	fléchis	et	tends	doucement	les	genoux,	je	peux	aussi	fléchir	et	faire	des	
petits	ronds	avec	mes	genoux	mains	posées	dessus.	
-	les	chevilles	:	je	tourne	mes	chevilles	soit	en	l'air	soit	en	fixant	les	orteils	au	sol	

Durée	 :	 2	 minutes	 environ.	 20	 secondes	 chaque	 articulation	 sans	 récupération	 entre	
chaque	articulation.	

On	poursuit	par	des	montées	de	genoux	:	je	monte	mes	genoux	le	plus	haut	possible	
alternativement	côté	droit	et	gauche	
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-	Talons	fesses	:	je	rapproche	mes	talons	de	mes	fesses	alternativement	coté	gauche	et	
droite.	
-	Flexions	:	je	fléchis	les	genoux	légèrement	en	gardant	le	dos	droit	

Durée	:	20	fois	chaque	mouvement	avec	20	secondes	entre	chaque	exos.	Je	répète	3	fois	
Je	souffle	bien	pendant	l'exercice.	Difficulté	+	:	j’accélère	la	fréquence	des	mouvements.	

Exercices	bras	et	pectoraux	:	5	minutes	
On	 commence	 par	 une	 rotation	 des	 bras	 (triceps,	 biceps	 et	 épaules)	 :	 debout	 jambes	
écartées	 largeur	d'épaules	:	 je	tends	mes	bras	à	 l'horizontal	sur	 le	côté	et	 je	fais	des	petits	
ronds	avec	mes	bras.	Difficulté	+	:	je	fais	des	ronds	de	plus	en	plus	grands.	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	

On	enchaîne	par	les	pompes	contre	un	mur,	pour	faire	travailler	les	pectoraux	:	debout	face	
à	un	mur,	pieds	écartés	largeur	d'épaules	je	tends	les	bras,	mains	au	mur	à	plat	écartées	de	
20	
cm	environ	à	hauteur	de	poitrine.	Je	fléchis	et	tends	mes	bras.	Les	coudes	doivent	être	collés	
au	 corps.	 J'inspire	 pendant	 la	 flexion	 et	 je	 souffle	 pendant	 que	 je	 tends	 les	 bras	
Difficultés	+	:	Je	mets	des	bouteilles	(1	ou	deux	)	dans	un	sac	à	dos.	Je	peux	aussi	essayer	de	
passer	aux	pompes	au	sol.	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	

On	poursuit	par	le	travail	des	biceps	:	je	tends	mes	bras	vers	le	bas	puis	les	remonte	jusqu'à	
mes	pectoraux,	 je	 les	redescends	lentement	jusqu'à	la	position	d'origine.	J'inspire	quand	je	
lève	 les	 bras	 et	 je	 souffle	 quand	 je	 les	 descends.	 Difficulté	 +	 :	 je	 prends	une	 bouteille	 ou	
autre	objet	un	peu	lourd	dans	chaque	main.	

Variante	enfant	:	je	porte	mon	enfant	et	je	le	lève	comme	si	j’avais	des	poids	dans	les	mains	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	
		

Exercices	abdos	:	4	minutes	
On	débute	par	du	gainage	:	(abdominaux,	fessiers,	lombaires).	Allongé,	les	avant-bras	et	les	
orteils	au	sol,	je	maintiens	mon	corps	droit	(attention	a	ne	pas	avoir	les	fesses	trop	hautes	ou	
trop	basses,	 le	dos	doit	être	droit).	 Je	tiens	dans	 la	position	20	secondes.	Je	souffle	tout	 le	
long	 de	 l'exercice.	 Difficulté	 +	 :	 je	 peux	 faire	 sur	 un	 coude	 et	 puis	 l'autre	 et	 aussi	 sur	 les	
avant-bras	dos	face	au	sol	(toujours	gardé	un	corps	bien	droit)	

Variante	enfant	:	si	vous	êtes	un	peu	aguerri,	vous	pouvez	mettre	votre	enfant	sur	vos	fesses	
mais	faites	attention	à	bien	garder	le	corps	aligné.	
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3	séries	de	20	secondes	avec	20	secondes	de	récupération	

On	enchaîne	par	du	lever	de	bassin	:	(abdominaux	centres	et	grand	droit).	Allongé	le	dos	au	
sol	et	les	jambes	fléchies,	pieds	à	plat,	les	bras	à	plat	le	long	du	corps.	Je	lève	légèrement	les	
fesses	et	les	repose.	Je	fais	attention	de	ne	pas	trop	les	lever	pour	ne	pas	cambrer.	Le	bassin	
doit	être	aligné	aux	jambes.	
Difficulté	+	:	Je	reste	les	fesses	levées	plusieurs	secondes	sans	les	reposer.	J'inspire	pendant	
la	levée,	je	souffle	une	fois	en	haut	.	

Variante	enfant	:	idem	que	le	gainage,	je	peux	mettre	mon	enfant	sur	mon	bassin	en	faisant	
encore	plus	attention	à	ma	position.	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	

Exercices	jambes	:	5	minutes	
		
On	débute	par	des	squats	:	(quadriceps,	adducteurs	et	fessiers).	Debout	les	jambes	écartées	
largeur	 d'épaules,	 bras	 tendus	 devant	 vous	 (parallèle	 au	 sol)	 je	 fléchis	 les	 jambes	 en	
poussant	 les	 fesses	 vers	 l'arrière	 jusqu'à	 avoir	 les	 cuisses	 parallèles	 au	 sol.	 Je	 pousse	 sur	
mes	 jambes	 pour	 revenir	 à	 la	 position	 initiale.	 Je	 garde	 toujours	 les	 genoux	 légèrement	
fléchis.	Je	garde	bien	le	dos	droit	pendant	tout	l'exercice.	J'inspire	quand	je	fléchis	les	jambes	
et	je	souffle	quand	je	pousse.	Difficulté	+	:	je	mets	une	bouteille	dans	un	sac-à-dos.	

Variante	enfant	:	je	porte	mon	enfant	dans	les	bras	(du	coup,	ils	ne	sont	plus	tendus)	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	

On	enchaîne	avec	 la	 chaise	 :	 (quadriceps).	 J'ai	 le	dos	plaqué	au	mur,	 les	bras	détendus	 le	
long	 du	 corps,	 je	 fléchis	 les	 jambes	 jusqu’à	 90	 °	 et	 je	 tiens	 la	 position	 20	 secondes.	
Difficulté	+	 :	 j'augmente	 le	 temps	de	maintien	de	 la	position.	 J'inspire	et	 je	 souffle	 tout	 le	
long	de	l'exercice.	

Variante	enfant	:	je	mets	mon	enfant	sur	mes	jambes	

3	séries	de	20	secondes	avec	20	secondes	de	récupération	

On	poursuit	par	 l'extension	des	mollets	 :	debout	 les	mains	en	appuis	 sur	 le	dossier	d'une	
chaise,	 je	 pousse	 sur	 mes	 orteils	 en	 levant	 les	 talons	 puis	 je	 repose	 les	 talons.	
Difficulté	+	:	je	mets	une	bouteille	ou	plus	dans	un	sac-à-dos.	

Variante	enfant	:	je	porte	mon	enfant	dans	les	bras	ou	sur	le	dos	en	tenant	mon	dos	droit	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	



4	

Mac SSD:Users:admin:Jean-Luc:Dossier JLuc Principale Sauvegarde depuis 200612:District Val de Cèze:COVID-19 - Crise et 
perspectives:ACTIVITÉS PHYSIQUES SUGGÉRÉES SUR LE MIDI LIBRE.doc	

Le	jumping	jack	:	2	minutes	
Debout	les	bras	le	long	du	corps,	je	réalise	un	saut	en	écartant	les	jambes	et	les	bras.	Je	fais	
une	seconde	impulsion	en	resserrant	 les	 jambes	et	redescendant	 les	bras	pour	revenir	à	 la	
position	initiale.	J'inspire	lors	du	premier	saut	et	je	souffle	lors	du	deuxième.	

3	séries	de	20	répétitions	avec	20	secondes	de	récupération	

Étirements	
-	Biceps	:	de	profil	par	rapport	à	un	mur	je	tends	un	bras	à	l'horizontale	et	dans	l'alignement	
de	 l'épaule,	 en	direction	du	mur.	 J’appuie	ma	main	à	plat	 en	orientant	mes	doigts	 vers	 le	
bas.	Je	tiens	15	à	30	secondes	et	je	change	de	bras.	

-	Triceps	:	 je	mets	ma	main	derrière	la	nuque	et	le	coude	en	hauteur	
et	avec	l'autre	main	je	tire	sur	le	coude	pour	le	rapprocher	de	la	tête.	
Je	tiens	15	à	30	secondes	et	je	change	de	bras	

-	Quadriceps	:	je	suis	debout	les	jambes	écartées	largeur	d’épaules	et	
le	bras	le	long	du	corps.	Je	plie	un	genou	en	amenant	mon	pied	à	la	
fesse,	en	attrapant	ma	cheville	et	en	tirant	doucement	vers	ma	fesse.	
Le	genou	opposé	est	légèrement	fléchi.	Je	tiens	15	à	30	secondes	et	
je	change	de	jambes	

-	Abdominaux	:	allongé	sur	le	ventre,	j’appuie	mes	mains	doucement	
en	expirant,	 je	me	 redresse	en	expirant	 jusqu'à	 sentir	un	étirement	
au	niveau	des	 abdominaux.	 Je	 peux	pencher	 le	 cou	 en	 arrière	 pour	
accentuer	l'étirement.	Je	tiens	15	à	30	secondes	et	je	répète	deux	fois.	


