
  Fiches  

• FICHE 1 - Échauffement des articulations……………………………..…….. 

• FICHE 2 - Renforcement musculaire……....…………….……………………… 

• FICHE 3 - Travail des bras et des épaules.…………….……………………… 

• FICHE 4 - Étirements………………………………….…………………………...…... 

p 2 

p 3 

p 4 

p 5 



 

 Je masse mes mains. 
 (pendant 30 secondes)  

  FICHE 1  

Échauffement des articulations 3 minutes 

 

 Position de départ : 
  

• Le dos est droit. Si possible décollez le dos et les 
épaules du dossier de la chaise. 

• Le regard : regardez loin devant vous. 

• Les pieds : à plat, bien ancrés dans le sol, légèrement 
écartés (environ la largeur du bassin). 

1 
 
Je tourne mes poignets. 
(15 secondes de chaque côté)  

 

2 

 

 Je masse mes cuisses.    
  (pendant 30 secondes)  
 

Je tourne mes chevilles 
en m’appuyant sur l’une 
de mes pointes de pied.  
(15 secondes de chaque côté)  

3 4 

 

 Je roule mes épaules.  
  (pendant 30 secondes)  
 

Je tourne ma 
tête de droite 
à gauche 
(15 secondes)  
 

et de haut en 
bas. 
(15 secondes)  

5 6 
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  FICHE 2 

Renforcement musculaire du bas du corps 4 minutes 

1. Départ en position assise.  

2. Le pied d’appui doit rester bien ancré dans le sol.  

3. Je maintiens constamment mon regard au loin afin d’éviter d’avoir le 

dos rond et de forcer sur mon dos.  

1 

2 

 

Je croise les mains 
sur les épaules pour 
garder la bonne  
position. Je tends et 
fléchis mes jambes. 
X 6 fois 

En appui sur une 
chaise, je monte sur 
la pointe des pieds. 
X 10 fois 

En appui sur une chaise, 
j’effectue 10 battements 
de jambe gauche, puis 
10 battements de jambe 
droite. 
X 10 fois (chaque jambe) 

3 

PLANETH Patient  - livret « bouger dans mon quotidien—octobre 2022 
Page 3 sur 8 



  FICHE 3 

Travail des bras et des épaules 4 minutes 

1. Départ en position assise 

2. Le pied d’appui doit rester bien ancré dans le sol 

3. Les mains croisées sur les épaules pour garder la bonne position  

4. Je maintiens constamment mon regard au loin afin d’éviter d’avoir le 

dos rond et de forcer sur mon dos 

 

Bras tendus à hauteur 
d’épaules, j’effectue de 
petits battements de 
bras. 
X 10 fois 

1 

 

Bras pliés, coudes à 
hauteur d’épaules. 
J’écarte et je serre mes 
bras. 
X 10 fois 

2 

 

Bras pliés à hauteur 
d’épaules et écartés, je les 
monte le plus haut possible 
et reviens à la position 
Initiale. 
X 10 fois 

3 
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  FICHE 4 

Étirements 1/2   3 minutes 

1 

2 

 
J’étire l’arrière de ma jambe (pendant 30  
secondes). 
Une jambe tendue, pointe de pied vers le ciel.  
Si je ne sens aucune tension, je me penche vers 
l’avant jusqu’à ce que je ressente une sensation 
d’étirement. 

J’étire mon fessier (pendant 30  
secondes). 
Je fais glisser mon pied le long de 
ma jambe jusqu’à arriver au dessus 
de mon genou. Je m’arrête dès que 
je sens que ça tire.  
Si je ne sens aucune tension, je me 
penche en avant jusqu’à ce que je 
ressente une sensation  
d’étirement.  

 

J’étire mon dos (pendant 30 secondes de chaque 
côté). 
Pieds et jambes joints, le dos droit, je me tourne 
d’un côté en regardant le plus loin possible  
derrière. 

3 
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  FICHE 4 

Étirements 2/2   3 minutes  

4 

5 

 

J’étire ma main et mon bras (30 secondes 
de chaque côté). 
Un bras tendu, je viens chercher mes 
doigts avec l’autre main pour étirer la main 
et l’avant-bras. 

 
  

J’étire mon épaule (30 secondes de chaque 
côté). 
Un bras tendu, je viens chercher mon 
coude pour étirer mon épaule. 

 

J’étire mon dos (pendant 30 secondes)  
Paume de main contre paume de main,  
je prendre une grande inspiration et je 
pousse mes mains le plus loin possible 
pour m’étirer au maximum. Je maintiens 
quelques secondes la position puis je  
relâche doucement mes bras en 
expirant profondément. 

6 

PLANETH Patient  - livret « bouger dans mon quotidien—octobre 2022 
Page 6 sur 8 



PLANETH Patient  - livret « bouger dans mon quotidien—octobre 2022 
Page 7 sur 8 



Fiches proposées par Isabelle PIERRE,  

chargée de projet Sport Santé à PLANETH Patient. 
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