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POURQUOI?

• Pendant cette période de fermeture du collège, ton enseignant d’EPS te propose un programme d’entretien physique pour te permettre de continuer à bouger , te dépenser, mais aussi te 
préparer à la reprise d’activité en faisant seulement 4 à 7 minutes de sport par jour à ton domicile.

COMMENT ET OÙ?

• Un entraînement fractionné à haute intensité. Des séances de 4 à 7 minutes par jour pour garder la motivation. Cette pratique s’effectue sans matériel et à domicile. La séance consiste à 
réaliser un circuit training ( chaque semaine ton enseignant t’enverra un circuit training à réaliser) , en fonction de ton niveau tu réalisera entre 1 tour et 3 tours du circuit training. Chaque 
exercice du circuit dure 30 secondes, pendant ce temps tu devra faire le maximum de répétition du mouvement. Entre chaque exercice, tu as 10 secondes de récupération (et pas une de 
plus!!!) 

Enfin , il est toujours plus motivant de pratiquer à plusieurs alors, invite tes sœurs, tes frères, tes parents à te rejoindre !!! Bonne séance 
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DÉFINIR TON NIVEAU

Selon ton profil sportif, tu dois te définir en 

• Niveau 1: pas sportif du tout

• Niveau 2 : sportif occasionnel (1 à 2 fois par semaine)

• Niveau 3: sportif confirmé (pratique en club ou 3 fois ou plus par semaine)

Selon ton niveau, tu t’engageras pour cette semaine du 30/03/2020 au 03/04/2020 dans un travail sur :

• 1 tour pour le Niveau 1 

• 2 tours pour le Niveau 2

• 3 tours pour le Niveau 3 

Tu peux évidemment selon tes sensations augmenter ou diminuer:

• Le nombre de mouvement dans un exercice (rythme/ allure moins important)

• Le nombre d’exercice dans l’entraînement 

• Le nombre de jour de travail
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UNE PRIORITÉ :  TA SÉCURITÉ

1. La pratique devra se faire chez toi.  ( jardin, terrasse ou sinon dans une pièce ouverte)

2. Comme tu en as l’habitude en cours d’EPS avec ton professeur, équipe toi d’une tenue de sport adaptée et de baskets lacées

3. Avant de commencer assure toi que ton environnement (autour de toi) est sain afin d’éviter une blessure bête (objets, chaise, table…)

4. Avant de débuter ta séance échauffe toi bien pour prévenir les blessures et à la fin de ta séance fait des étirements pour favoriser la récupération 

5. Sur l’ensemble des exercices, ton dos doit être bien placé, bien droit et tu dois être gainé ( alignement pieds, bassin, épaules)

6. Une amplitude maîtrisée des exercices est nécessaire pour protéger tes articulations 

7. N’oublie pas qu’une bonne hydratation est primordiale pendant et après l’effort (évite les sodas) 

8. Prends des repères sur ta fréquence cardiaque est un bon indice pour contrôler et réguler ton engagement physique, écoute ton corps : si tu te 
sens trop essoufflé diminue le nombre de mouvements, au contraire si l’effort te semble trop facile augmente le nombre d’exercice ou le nombre 
de mouvements
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FRÉQUENCE CARDIAQUE

La fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque (F.C) est une donnée facilement mesurable dans le cadre d’une pratique quelle qu’elle soit. Elle se mesure par le nombre de 
battements, c’est-à-dire de contractions, que le cœur émet par minute. Elle varie selon plusieurs paramètres: le sexe, l’âge, la forme physique, la 
corpulence, les émotions, la prise de médicaments, la présence d’une pathologie.

Comment relever sa fréquence cardiaque ?

Place ton index et ton majeur sur ta carotide (dans ton cou) ou sur ton poignet. Compte le nombre de battements obtenus pendant 15 secondes 
et multiplie ce résultat par 4, tu as alors ton repère de Fréquence Cardiaque. (Fc)

Pour chacun des exercices proposés dans ce document , la prise régulière de ta Fréquence Cardiaque (Fc) est un bon repère pour réguler ton 

effort. Pendant tes séances tu dois être essoufflé et transpirer mais nous éviterons de dépasser 180 pulsations par minute 
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S’ÉCHAUFFER
Tu le sais, un échauffement est indispensable afin de pratiquer en toute sécurité. En effet,  l’échauffement permet de faire grimper la température du corps et prépare tes muscles à l’effort.  Tu 
aura une meilleure concentration. Mes points de repères afin de savoir si je suis échauffé: je sens que mon rythme cardiaque s’accélère ou je commence à transpirer.
Chaque séance de circuit training devra être précédée d’un petit échauffement. De la même façon tu concluras ta séance par quelques minutes d’étirements.

COMMENT S’ÉCHAUFFER ?

1- Une partie générale : 
Elle consiste en une mise en train de 3 à 4 minute à un rythme lent et 
progressif. Puis un travail de gammes, pour solliciter des muscles précis et 
pour améliorer la coordination et la motricité. Des  accélérations, des 
changements de rythmes et des changements d’appuis.
Une mobilisation des différentes articulations ( chevilles, genoux, hanches,, 
poignets, coudes, épaules, nuque)

2- Une partie spécifique 
Cette partie dépend de l’activité.  Dans notre cas il faut élever légèrement le 
rythme cardiaque avec par exemple:
- De la corde à sauter si tu en as une ou jumping jack pendant 1min 
- Des pompes à genoux 10 à 15 répétitions 
- Des squats 10 à 15 répétitions
- Du gainage pendant 30 à 45 secondes 

Tu es fin prêt pour commencer ta séance !!

S’ÉTIRER APRÈS MA SÉANCE ?

Lorsque tu termine une séance d’entraînement, n’oublie pas de t’étirer. C’est 
essentiel. Pour un bien-être optimal, « le stretching » est incontournable. Il 
permet de prévenir et de réduire les douleurs musculaires, il diminue le risque 
de blessure, augmente la souplesse et permet un retour au calme après une 
activité physique. 
Pas de gestes brutaux, on y va en douceur. Et on ne tient pas trop longtemps les 
étirements. On respire à fond .
Il faut être rigoureux, les étirements doivent être adaptés à la pratique et donc 
mis en application au niveau des muscles mis en tension lors de l’activité 
physique.
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TON PROGRAMME SEMAINE 2 DU 30 MARS  AU 03 AVRIL 2020

Rappel: Entre 1et 3 tours du circuit training à réaliser selon ton niveau. 30 secondes d’effort 10 secondes de repos. 5 minutes de récupération entre chaque 
tour. 

1: Gainage actif                                                                 2: Seal jacks                                          3: Abdos crunch
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TON PROGRAMME SEMAINE 2 DU 30 MARS AU 03 AVRIL 2020

4. Speed skaters 5. Talons fesses sur place                                                                    6. Walkout
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EXPLICATIONS MOUVEMENTS
1. Gainage actif 
En position planche sur les avants-bras les jambes bien tendus sur la pointe des pieds, serrer les fesses et contracter les abdos pour verrouiller le bassin, il faudra alterner les appuis mains bras 
tendus et revenir sur les coudes. Répétez cet enchaînement jusqu’à la fin de l’exercice.
2. Seal jacks
Tu saute en écartant les jambes et en écartant les bras simultanément. Puis tu saute à nouveau en remettant les jambes et les bras tendus devant toi en position initiale. Et ainsi de suite.
3. Abdos crunch
Allongé, les jambes tendues au sol. Fléchir les jambes à 45°. Place tes main sur la tête au niveau des tempes, évite de les poser sur la nuque. Enrouler le buste vers l’avant vers le genou gauche 
avec le coude droit, redescendre et faire le même mouvement vers le genou droit avec le coude gauche. Répéter l’enchaînement jusqu’à la fin de l’exercice.
4. Speed skaters
Commence par mettre ta jambe droite derrière ta jambe gauche , de sorte que tes jambes soient croisées au niveau des cuisses. Effectuer un saut latéral vers la droite puis vers la gauche en 
alternant les réceptions jambes gauche et jambes droite.
5. Talons fesses
Tiens toi debout les pieds sur le même plan. Monte alternativement les talons en direction des fesses, maintient ton bassin.
6. Walkout
Tiens toi debout bien droit , les pieds écartés à la largeur des hanches. Penche toi et place tes mains sur le sol juste devant tes pieds. Commence à transférer ton poids sur tes mains et 
commence à les avancer. Une fois ton corps en position planche, il faut revenir sur tes pas et te remettre debout. Recommence le mouvement jusqu’à la fin de l’exercice.
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Pour gérer ton temps de travail et de récupération et pour suivre tes performances (distance,vitesse, calories…) lors des tes activités « cardio » tu peux utiliser les applications comme adidas running, strava

, runkeeper , 7 minutes work out,  second interval timer

• Pour rythmer ton entraînement n’hésite pas à mettre de la musique. Tu peux trouver sur internet sur des plateformes de streaming musical comme spotify, Apple Music, deezer ou vidéos comme YouTube 
qui te permettent de trouver des playlists et des morceaux dont le tempo est adapté au travail attendu. ( tabata songs ou tabata 30/30) 

• On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau circuit avec des mouvements différents.  

L’usage de ces ressources numériques n’est pas une obligation, ni même une nécessité pour suivre le programme d’entraînement. 

Certaines applications nécessitent la création d’un compte avec des données personnelles et deviennent payantes . 

N’hésite pas a demander des conseils à tes parents.
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•
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