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Séances confinement 2020 

 

Pour mieux comprendre la méthode de travail, voici quelques bases scientifiques. 

Éléments résumés de musculation : 

 

Principes élémentaires de base 

La musculation est une activité qui bien pensée et adaptée, peut se révéler très 

favorable pour le développement et/ou le maintien d’une bonne condition physique 

(facteur santé).  

Mal-pensée ( mauvaise réalisation), elle va rapidement déséquilibrer l’individu ; 

exemple : surcharge osseuse, tendineuse … 

Entrainement physique :  

Une répétition de tension musculaire en fonction d’objectifs précis.  

Une éducation physique en vue de maintenir et/ ou de développer une condition 

physique.  

La première approche devrait être réalisée par un travail de renforcement 

musculaire par poids du corps. Travail progressif, geste naturel.  

La première partie sera non spécifique :  

Travail de la condition physique générale de base.  

Amélioration – entretien – développement  

Remarques générales au point de vu scolaire  

Travail avec les jeunes et les débutants.  

Travail avec le poids du corps pour éviter les charges lourdes, privilégier les charges 

légères ( pour ne pas surcharger la colonne vertébrale avec des charges placées au-

dessus de la tête). Le travail doit être symétrique, les exercices doivent être 

significatifs en fonction de l’âge des élèves. 

Il faut favoriser un travail des grands groupes musculaires. Être complet dans une 

même séance et alterner les exercices. Exemple : pas deux groupes musculaires qui se 

suivent ( un appui suivi d’un autre exercice d’appui est à éviter).   
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Forme de travail 

Organisation : 

1. Organisation spatiale - simultanée  

- Atelier 

- Circuit  

- Vagues 

 

2. Organisation temporelle – travail en fonction du temps 

- travail en fonction des séries (nombre de répétitions)  

 

Matériel : 

- Poids du corps 

- Petit matériel : élastique, banc, chaises …  

La récupération :  

Si on réalise un travail sur 30 secondes , le jeune doit trouver un rythme pour tenir ce 

temps.  

Donc, la récupération doit être complète ( le temps de récupération doit être égale à 

deux temps de travail : 30 secondes + 30 secondes = 1 minute).  

 

Pour preuve, il faut observer les enfants ; ils s’arrêtent spontanément en récupération 

puis naturellement ils repartent. Il faut donc agir de la même manière avec son corps.  

 

Séances: 

Chaque exercice doit être  répété un maximum de fois possible et ceci pendant une 

durée de 30 sec.  

Une fois la durée écoulée, il faudra prendre un temps de récupération de 1min.  

Une fois la minute de récupération écoulée, recommencer les 30 sec. de travail en 

passant à  l’exercice suivant. 

Les séances devront se faire comme indiquées : Ex1 : 30sec puis  1min. recup                

Ex2 : 30sec puis 1min recup. , et cela jusqu’à l’exercice 7. Le tout est à recommencer 

2 fois.  
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Le nombre de séances hebdomadaires à effectuer chez soi, en fonction de votre 

niveau : 

- débutants 2x par semaine  

- Intermédiaire 3x semaine  

- Avancé 4x semaines    

Voici les exercices choisis qui englobent les grands groupes musculaires.  

- 1 FLEXION-EXTENSION DES JAMBES (SQUAT)   

https://www.youtube.com/watch?v=yS4M8-y6Jr4                                                              

- 2 ½ FLEXION-EXTENSION OU COMPLÈTE (POMPAGE OU ½ 

POMPAGE) https://www.youtube.com/watch?v=5L-HbGnh68M  

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

- 3 CEINTURE ABDOMINALE 

https://www.youtube.com/watch?v=hFqXMen2fbs  

- 4 DOS  https://www.youtube.com/watch?v=dH0Ef2hZ_p4 (uniquement le 1er 

exercice)  

- 5 FESSIERS  https://www.youtube.com/watch?v=cvwfWt23cnI  

- 6 GAINAGE (ISOMETRIQUE) 

https://www.youtube.com/watch?v=auaPX7B2rV4  

- 7 MONTÉE DE GENOUX (SKIPPING CARDIO)  

https://www.youtube.com/watch?v=WoQneiFP9wU  
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