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Nous savons qu’il est difficile de faire du sport actuellement. 

Néanmoins pour votre bien-être, il nous semble important que vous 

pratiquiez une activité physique régulière afin de vous entretenir, de 

vous défouler ou de vous changer les idées. Nous vous proposons donc 

un challenge qui est de bouger au moins 1h par jour. Vous le faites 

sans doute déjà sans vous en rendre compte en marchant, en jouant 

dans votre jardin ou en aidant vos parents à faire le ménage… Il faut 

continuer ! Nous allons vous proposer ici d’autres possibilités et 

d’autres manières de faire du sport, de bouger et ce même dans très peu 

d’espace. Tout ce qui va suivre n’a rien d’obligatoire.  

Nous voudrions juste vous amenez à être attentif à maintenir 

malgré le confinement une activité physique régulière et à 

bouger au moins 1h par jour. 

 

 

 

 

Ce challenge est en adéquation avec les préconisations gouvernementales 

actuelles qui stipulent :  

 

 

 

 

 

 

   

Acceptez-vous le challenge ? 

 



Attention avant de commencer toutes activités sportives 

ON S’ECHAUFFE ! 

 

Echauffement (8 minutes minimum)  

 

Avant chaque séance, il est important de bien s’échauffer. L’échauffement permet d’élever la 

température du corps et le préparer progressivement à réaliser un effort tout en réduisant les 

risques de blessures. Les tendons deviennent plus élastiques et les muscles plus souples ce qui 

permet d’avoir plus d’amplitude dans son mouvement et de limiter les risques de déchirures ou 

d’élongation des muscles. 

 

 

Echauffement articulaire (environ 3 minutes) (Il faut réaliser les exercices 

doucement !)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echauffement cardio-pulmonaire (environ 6 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices à réaliser sur place : 

Vous avez le choix entre tous les 

exercices. Vous pouvez tous les 

faire ou non, c’est comme vous 

souhaitez. Le but étant de faire 

cette partie de l’échauffement en 6 

minutes minimum. (30 secondes 

minimum par exercice) Il faut 

réaliser les mouvements sans 

chercher à aller trop vite, sans faire 

d’à-coups. Les exercices doivent  

être progressifs. Le but est de faire 

monter le rythme cardiaque et de 

mobiliser les muscles du corps pour 

les « réveiller » et les préparer à 

l’effort qui va suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après l’échauffement obligatoire, nous vous proposons 3 possibilités (en 

complément de ce que vous faites déjà) pour réussir le challenge « On se bouge 

1h par jour »  et ce même si vous n’avez pas de jardin : 

 

Une séance « type » tabata : (durée : 4 minutes) 

Ce type de séance est davantage tourné vers le côté cardio puisque le temps de récupération est 

court. (la moitié du temps de travail). L’enchainement des exercices se fait donc plus 

rapidement. Il s’agit d’effectuer une série de quatre exercices sur une durée courte de 20 

secondes de manière intensive entrecoupée de récupération de 10 secondes. La série de 4 

exercices est à répéter deux fois pour une durée totale de 4 minutes. La musique va vous guider 

et vous donnera le début et la fin des exercices.  

 

Récapitulatif Tabata :  

Série 1 Série 2  

 

Exercice 1 : 20 

secondes 

Montées de 

genoux sur place 

 

Exercice 1 : 20 

secondes 

Montées de 

genoux sur place 

 
Récupération : 

10 secondes 

Récupération : 

10 secondes 

 

Exercice 2 : 20 

secondes 

Jumping Jack 

Exercice 2 : 20 

secondes 

Jumping Jack 

 
Récupération : 

10 secondes 

Récupération : 

10 secondes 

 



Exercice 3 : 20 

secondes 

Mountain 

Climber 

Exercice 3 : 20 

secondes 

Mountain 

Climber 

 
Récupération : 

10 secondes 

Récupération : 

10 secondes 

 

Exercice 4 : 20 

secondes 

Tipping 

Exercice 4 : 20 

secondes 

Tipping 

Piétiner sur la pointe des pieds sur place le plus vite 

possible  

Récupération : 

10 secondes 

Récupération : 

10 secondes 

 

 

 

Musiques disponibles :  

https://www.youtube.com/watch?v=vIvEAWggAPw 

https://www.youtube.com/watch?v=PDq-lPbd_Bg 

https://www.youtube.com/watch?v=DgzBCOZuvy8 

 

 

Dernières recommandations 
 

Ne pas chercher à aller le plus vite possible, ces exercices sont à exécuter seulement dans 

un but de défoulement et d’entretien. (pas à but compétitif) 

 

En cas de douleur, stopper tout de suite l’exercice. 

 

 

Pour en savoir plus, les bienfaits d’une séance de type « tabata »  

 

https://www.personal-sport-trainer.com/blog/methode-tabata/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vIvEAWggAPw
https://www.youtube.com/watch?v=PDq-lPbd_Bg
https://www.youtube.com/watch?v=DgzBCOZuvy8
https://www.personal-sport-trainer.com/blog/methode-tabata/


Une séance « type » gainage : (durée : environ 6 minutes) 

Le gainage va solliciter la plupart des muscles du tronc mais va permettre surtout de renforcer 

les muscles superficiels et profonds des abdominaux (grand droit, transverse, obliques). Il va 

protéger les disques intervertébraux en développant la tonicité de votre dos (les muscles para 

lombaires).  

 

Recommandations 
Bien respecter les consignes et les placements qui suivent :  

Etre le plus droit et aligné possible, contracter les abdominaux (rentrer le ventre) et 

contracter les fessiers lors de l’exercice. 

Si votre placement n’est plus correct (en raison de la fatigue par exemple), stopper 

l’exercice. 

Ne pas dépasser les durées d’exercices préconisées (30 secondes maximum). 

En cas de douleur, stopper tout de suite l’exercice. 

 

 

Nous allons réaliser un circuit de 4 exercices à réaliser trois fois. (Exercice 1, exercice 2, 

exercice 3, exercice 4 et on refait le même circuit) Débuter par des durées d’exercices de 

gainage de 15 secondes et augmenter la durée si c’est trop facile. La durée de gainage 

maximum pour chaque exercice est de 30 secondes. Le temps de repos est de 30 secondes 

entre chaque exercice et 1 minute entre chaque circuit. 

 

 

Exercice 1 

Gainage ventral 

« La planche » 
 

Consigne : Aligner 

cheville, fesse, épaule 

 

 

Exercice 2 

Gainage latéral bras 

droit 
 

Consigne : Aligner 

cheville, fesse, épaule 

 

 

 

 
 

Exercice 3 

Gainage latéral bras 

gauche 
 

Consigne : Aligner 

cheville, fesse, épaule 

 



 

 

Exercice 4 

 

Gainage dorsal 
 

 

Consigne : Aligner 

cheville, fesse, genou 

 

 

 

 

 

Prendre 30 secondes de récupération entre chaque exercice et série 

 

Une séance « type danse » 

Comme vous le savez sans doute, les Jeux Olympiques 2024 vont avoir lieu à Paris. Pour fêter 

ces prochains jeux, une chorégraphie a été créée. Si vous voulez prendre de l’avance, vous 

pouvez dès à présent la répéter et l’apprendre avec vos frères, sœurs, parents !  

A vous de jouer ou plutôt de danser ! 

 

Le lien pour la chorégraphie est ci-dessous, (début à 1 minute 8 secondes)  

https://www.youtube.com/watch?v=6jkYPZ6_8po&feature=youtu.be 

 

Proposition d’une journée type pour remplir le challenge 1h  

Echauffement + une séance de type tabata avant de travailler le matin 

Echauffement + une séance de type gainage avant de travailler l’après-midi 

Echauffement + une séance de type danse avant de diner 
CHALLENGE REUSSI BRAVO 

 

Bien entendu, vous pouvez ajouter ou remplacer les activités proposées 

par ce que vous faites déjà ! (jouer avec vos frères et sœurs, 

marcher…) Il n’y a pas d’obligation à faire les 3 activités proposées. 

Ce sont juste des exemples et des moyens de vous donner envie de 

bouger. D’autres possibilités sont donc tout à fait envisageables pour 

remplir le challenge « bouger 1h par jour ».  

Veillez également à limiter le temps devant les écrans ! 

A vous de jouer ! 

https://www.youtube.com/watch?v=6jkYPZ6_8po&feature=youtu.be

