
5 min

Pôle 4 Atelier 1 
Tonicité
jambes

5 min

Travailler la tonicité des jambes
par des petits sauts réguliers,

précis et coordonnés



5 min

Pôle 4 Atelier 2 

5 min

Apprendre à coordonner bras et
jambes en respectant une règle 

Coordination



5 min

Pôle 4 Atelier 3 

5 min

Renforcement bras

Faire travailler les muscles des
bras avec le corps en appui  



5 min

5 min

Pôle 4 Atelier 4
Pelote

Lancer, faire rebondir, rattraper et renvoyer 
une balle sur un mur

A 4 m du mur, lancer la balle sur le mur et
la rattraper après un rebond au sol.

Lancer simple

Frappe et renvoi

A 4 m du mur, lancer la
balle sur le mur, puis la

frapper avec la paume pour
la renvoyer après un rebond



5 min

5 min

Cardio
Pôle 5 Atelier 1 

Travailler la tonicité des jambes
par des petits sauts réguliers,

précis et coordonnés

Autour du cerceau

Chacun autour d'un cerceau, faites 10
fois de suite chaque saut :
-pieds joint dedans-dehors

- pieds joints dedans, écartés dehors
- cloche-pied dedans, écartés dehors

Faire le circuit de cerceaux à pieds joints,
puis à cloche-pied (gauche puis droite)

Saute cerceaux



Gainage

5 min

5 min

Pôle 5 Atelier 2 

Travailler le gainage du ventre sur
des exercices statiques et

dynamiques



5 min

5 min

Pôle 5 Atelier 3 

Travailler le geste du service, coup
droit et revers au tennis.

Tennis

Le service
Faire 10 fois un service en
lançant la balle puis en la

tapant en extension.
Faire 4 séries avec 30 sec 

de pause. 

Coup droit et revers
Faire 10 fois en sautillant
l'alternance coup droit et

revers.
Faire 4 séries avec
 30 sec de pause. 



Équilibre

5 min

5 min

Pôle 5 Atelier 4

Trouver et garder son équilibre le
plus longtemps possible



5 min

5 min

Pôle 6 Atelier 1

Travailler les muscles bras et
jambes sur des appuis

Renforcement bras-jambes



5 min

5 min

Pôle 6 Atelier 2

lancer précisément et attraper
d'une main

Cirque
Passe anneaux

A 2 personnes, avec un anneau, on le lance
de la main droite à son camarade qui le

rattrape de la la main gauche pendant 1min
puis pause.

 

un anneau pour 2

2 anneaux pour 2 et
lancer simultané



Endurance

5 min

5 min

Pôle 6 Atelier 3

Courir régulièrement sans s'arrêer
en changeant de rythme



5 min

5 min

Aviron

Pôle 6 Atelier 4

Alterner les mouvement de bras et
jambes en coordination.

Assis debout

Faire 10 fois , départ
debout, puis allongé, puis

se relever et sauter.
Faire 4 séries avec 

30 sec de pause.

Pagayer

Faire 30  fois l'alternance
pagaie à gauche et jambe

pliée puis à droite.
Faire 4 séries avec 30 sec 

de pause. 


