
L’ORANGE BLEUE LA FERTÉ MACÉ
Démarche pédagogique Situation pédagogique

Maury
Audran

Finalité : bien-être physique et mental

OG : gagner en endurance musculaire et en force

OS :  Améliorer son endurance musculaire et
tonifier/renforcer ses muscles profonds pour lutter
contre les déséquilibres notamment via un travail de
gainage sur tout le corps.

PA :RRP
HD

Média :
Renforcement
musculaire

FG :1 personne

FT : Individuelle

Activité: Musculation/renfo

Matériel: Ergomètres,
plateau musculation , tapis ,
poids libres , step.

Niveau : Débutant

Durée : 1h30

Échauffement ( 5 minutes minimum  à 8  minutes ),  musculaire et articulaire des membres sollicités pendant la séance

Type d’échauffement Exercices Consignes de placement

Articulaire

Exercices consignes similaires Consignes simples

-nuque( devant derrière puis sur les côtés)
-épaules
-coudes
-bassin
-poignets et chevilles

debout,pieds largeur bassin, genoux légèrement fléchis, bassin en position neutre, dos droit,
nuque dans l’alignement du tronc, regard droit devant soi.

Cardiovasculaire
Tapis / vélo / elliptique montée en gamme, commencer doucement puis accélérer petit à petit jusqu'à atteindre une

allure avoisinant votre VMA

Musculaire

3 minutes au bâton et/ou au poids du corps (PDC) puis monter en
gamme en ajoutant des petits poids

Corps de séance (80 minutes)

Exercice / Photo Séries / Reps
Repos Consignes Variantes

+                                   - POURQUOI?

Développé couché

4 séries
12

répétitions

1’30 de
récupération

- Placement: allongé sur le banc, barre sous les
yeux, pieds largeurs bassin avec talons au sol,
pointes de pieds légèrement écartées , genoux
dans l’alignement des pointes de pieds, bassin
en antéversion, rétractions des scapulas, tête
dans l’alignement du tronc.

travailler en force sur
3 reps max diminuer la charge

équilibrage des chaînes
musculaires, gain de force
et coordination.



Exécution: déracker la barre, sur la phase
excentrique amener la barre sur le sternum, puis
sur la phase concentrique ramener la barre en
position de départ, le regard reste fixe tout le long
du mouvement , regarder le plafond.

Sécurité: antéversion du bassin pour protéger
le bas du dos (lombaires), rétraction des
scapulas (omoplates)  pour protéger les
épaules et poignets droits dans l’alignement
de ulna et radius, garder la tête collé au banc,
regard fixe.

Respiration: j’inspire à la descente(phase
excentrique) puis j’expire à la montée (phase
concentrique).

Muscles sollicités: principalement pectoraux,
secondairement épaules triceps, biceps
abdominaux et trapèzes.

Burpees

4 séries
20

répétitions

30” de
récupération

- Placement et exécution: debout pieds
largeur épaules, descendre en position de
squat et poser les mains au sol devant les
pieds .
- lancer les jambes en arrière de manière à
être en position de planche (corps droit et
gainé: alignement talons, hanches et
épaules).
-puis effectuer une pompe en maintenant le
corps gainé et en touchant la poitrine au sol.
- revenir en position de planche , sauter en
ramenant les pieds vers les mains, talons au
sol, revenir en position de squats.
- enfin sauter en l’air en décollant les pieds
du sol, le corps droit, jambes tendues, les
mains en l’air au-dessus de la tête.

Respiration: j’inspire à la descente(phase
excentrique) puis j’expire à la montée
(phase concentrique).

-Muscles sollicités: muscles du bustes,
jambes et sangle abdominale .

resserrer les appuies
pour augmenter la
difficulté des
répétitions

La pompe n’est pas
obligatoire mais
touché tout de même
le sol avec la poitrine.

travail important de
nombreux muscles du corps
et surtout développe la
capacité cardiovasculaire.
Joue également un rôle
dans la coordination des
mouvements surtout lors de
l’envoie des jambes en
arrière.





Squat jump

4 séries
30”

15” de
récupération

Placement: pieds largeur bassin ,
pointes de pieds vers l'extérieur ,
genoux dans l’alignement des pointes
de pieds, jambes presque tendues,
bassin neutre, dos droit, omoplates
serrés , poitrine bombée,épaules
relâchées  tête dans l’alignement du
tronc , regard droit devant soi.

Exécution: fléchir les jambes , en
descendant le bassin jusqu’à obtenir au
moins un angle de 90 degrés au niveau
des genoux. A la fin du mouvement les
cuisses doivent-être parallèles au sol.
Maintenir un regard vers l’horizon,
garder le dos dans l’alignement du
bassin.

Sécurité: Ne pas rentrer les genoux
vers l’intérieur. Le dos ne doit pas
être courbé durant la totalité du
mouvement.

Respiration: J’inspire à la descente
phase excentrique puis j’inspire à la
montée phase concentrique.

Muscles sollicités: Quadriceps muscles
des fessiers et ischios-jambiers.

augmenter
l’intensité tout en
gardant une
technique
irréprochable

squats statiques

Gagner en tonification
musculaire (exercice
pliométrique).
Idéal pour gagner en
explosivité et en puissance



Extensions mollets

4 séries
20

répétitions

1’ de
récupération

Placement: - barre posée sur le haut des
trapèzes
-placer les pieds largeurs bassin sur le step
de façon à ce que les talons soient libre de
se déplacer en amplitude complète (dans le
vide pointes de pieds sur le step et
légèrement vers l’extérieur)
-tendre complètement les jambes et garder
le corps droit pour que pieds, hanches et
épaules soient dans le même alignement.

Exécution: descendre les talons dans le
vide jusqu’à sentir un fort étirement au
niveau du tendon d’achille et des muscles
du mollet.
-effectuer une extension de mollets le plus
haut possible (pousser vers le haut).
Puis descendre les talons à nouveau  en
contrôlant le mouvement et répéter le
mouvement.
Respiration; J’inspire à la descente phase
excentrique puis j’inspire à la montée phase
concentrique.

Muscles sollicités:mollets avec  les jumeaux
recouvrant l’arrière des tibias, le soléaire …
et les fléchisseurs des orteils ...

-augmenter la
charge
- effectuer des petits
pulses ( rebonds sur
faible amplitudes) à
la dernière série

Muscles très sollicités lors
de la course à pieds et
également chez les cyclistes
lorsqu'on est amené à
pédaler

Gainage ventral 1 série Max
temps avec

ajout de 5 kg
sur le dos

toutes les 30
“

Si seul 2
série MAX
temps avec 1’
Repos entre
les deux
séries

- Placement: Planche au sol bras tendu , jambes
tendues sur pointes de pieds , pieds parallèles
largeur bassin, bassin légèrement en
antéversion, dos droit dans l’alignement du
bassin,nuque dans le prolongement du sol,
regard vers le sol.

- Exécution: les jambes restent dans la même
position que pour le placement, les fessiers
serrés, le bassin toujours légèrement en
antéversion, aspirer le nombril( gainer les
abdominaux), épaules relâchées, prendre appuie
sur les avants-bras qui doivent-êtres sous les
épaules , les poignets collés, “ poings serrés”,
puis maintenir cette position.

- Sécurité: ne pas avoir un dos rond, avoir
tous les muscles du corps gainés pour un
meilleur maintien de la posture et surtout
pour éviter toutes douleurs anormales.

- Hygiène: placer la serviette sur le tapis
puis désinfecter le tapis après son
utilisation.

gainage dynamique ne pas ajouter de
charge

Améliore la posture,
l’équilibre en renforçant les
muscles soutenant la
colonne vertébrale .
Améliore également
coordination et
concentration= facteurs
essentiels lors d’un triathlon
Permet d’être plus
performant quel que soit le
sport pratiqué.



- Respiration: respiration régulière tout le
long de la posture.

- Muscles sollicités: Muscles profonds des
abdominaux, grand droit, transverse,
obliques. développe la tonicité du dos.

Gainage latéral

2/2 séries 30
“

chacune

Pas de repos

Placement:  Allongé sur le côté et sur  un tapis
en se posant sur l'avant bras, coude plié à 90
degrés
-jambes tendues avec un pied sur l’autre pied qui
lui est en contact avec le sol.

Exécution: -lever les hanches de façon à bien
aligner tout le corps pieds épaules bassin.
-un avant-bras et un pied sont en contact avec le
sol seulement.
- contracter les abdominaux et les muscles
fessiers pour recruter un maximum ces derniers
et avoir une meilleure stabilité.

Respiration: respiration régulière tout le long du
mouvement

Muscles sollicités: abdominaux (grand droit de
l’abdomen, le transverse) obliques fessiers
épaules

tendre une jambe en
l’air prendre appuie
sur une jambe
uniquement

poser les deux pieds
au sol pour plus de
stabilité

Améliore la posture ,
l’équilibre, l’endurance
musculaire,
Permet d’être plus
performant quel que soit le
sport pratiqué.

superman

4 séries
1’

30” repos

Placement: allonger sur le ventre sur le
tapis, bras tendus devant soi, jambes
tendues, tous les membres du corps
doivent-être en contact avec le sol, nuque
dans le prolongement du corps, regarder le
sol.

- Exécution: Tendre les jambes et placer les
mains vers l’avant, décoller les jambes et
décoller les épaules et légèrement la
poitrine du sol, aspirer le nombril, contracter
les muscles fessiers . Puis rester en position
haute (de gainage).Alignement parfait entre
talons, épaules, mains.

- Sécurité: Ne pas décoller le ventre du
sol, ne pas casser le positionnement de

superman
dynamique:

-Ramener les bras
en arrière en serrant
les omoplates pour
augmenter la
sollicitation des
lombaires.

jambes en contact au
sol seulement poitrine
décollée du sol

Renforce tout le bas du dos
, joue sur la  posture et
l’équilibre.



la nuque.Les bras sont tendus au dessus
de la tête hors du champ visuel.

- Respiration :respiration régulière tout le
long de la posture.

- Muscles sollicités: Lombaires(carré des
lombes et les érecteurs du rachis). Fessiers.

Retour au calme (libre)

Exercice d’étirement Consignes de placement

Exercice Consigne simple


