
Collège le Hérapel COCHEREN - CONTINUITE PEDAGOGIQUE : CIRCUIT D’ENTRAINEMENT EPS 
 

Réaliser chaque exercice dans l’ordre en respectant les consignes. Chaque exercice doit être répété un maximum de fois pendant le 
temps de travail mais sans « déformer » le mouvement. Une récupération est donnée avant d’enchainer l’exercice suivant. 

3 niveaux de difficultés possibles. 
 

     NIVEAU  1 :  15’’ d’effort par exercice puis 30’’ de récupération 
 NIVEAU 2 :   30’’ d’effort par exercice puis 30’’ de récupération 
 NIVEAU 3 :   45’’ d’effort par exercice puis 15’’ de récupération 

Equipe EPS : Mme MEDOC, M. MEYER et M. STARCK 

Exercices Description Consignes Lien vidéo  

1. Flexions/ 
squats 

 

Posture/action : dos droit bras devant soi, s’assoir dans le vide en 
descendant les fesses à hauteur des genoux EN GARDANT LES 
TALONS AU SOL. 
Trajet du corps : vertical. 
Amplitude : de jambes fléchies à 90°   à   jambes tendues. 
Respiration : je souffle quand je remonte/ inspire à la descente. 

https://youtu.be/
GkMXphCexuI 

2. Boxe 
(directs des 2 

bras) 

 

Posture/action : IL FAUT BOXER « DANS LE VIDE » jambes en légère 
flexion, mains en garde au niveau des joues, envoyer des directs 
RAPIDES des deux bras devant soi, un bras après l’autre. 
Trajet du poing : droit comme s’il passait dans un tuyau. 
Amplitude : de main à la joue à devant soi (NE PAS CHERCHER à 
FRAPPER FORT DANS LE VIDE/NE PAS TENDRE COMPLETEMENT LE 
BRAS) 
Respiration : respiration naturelle. 

 

3. Montées 
de genoux 

   

Posture/action : dos droit, monter alternativement les genoux 
devant soi. 
Trajet du genou : vertical. 
Amplitude :  de jambe tendue à genou fléchi devant le bassin avec 
la cuisse à en position horizontale. 
Respiration : respiration naturelle. 

https://youtu.be/
_209RT4wBnY 

 

4. Gainage 
ventral 

 

Posture/action : dos droit, s’allonger en posant les coudes au sol 
sous les épaules, TENIR LA POSITION avec un alignement PIEDS-
BASSIN-EPAULES 
Amplitude : s’allonger au maximum au sol 
Respiration : je respire ‘normalement’ sans blocage. 
 

⚠️ VARIANTE PLUS FACILE : sur les genoux 

https://youtu.be/
b7LmuXITeVM 
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5. Fentes 

   

Posture : pieds écartés de la largeur du bassin et orientés vers 
l’avant, avancer un pied devant soi et venir poser l’autre genou au 
sol. 
Trajet du corps : oblique. 
Amplitude :  de genou au sol  à  jambes tendus  
Respiration : je souffle quand je me lève / inspire à la descente. 

https://youtu.be/
2AiJ_uIIQYs 

6. Dips avec 
une chaise 

 

Posture/action : pieds au sol, mains en appui sur une chaise, un 
banc ou une marche d’escalier, descendre les fesses vers le sol et se 
repousser. 
Trajet du corps : vertical. 
Amplitude : de bras fléchis à 90°   à   bras tendus. 
Respiration : je souffle quand je remonte mon corps / inspire à la 
descente. 

https://youtu.be/i
BZvlLlWONY 

7. Jumping 
jack 

 

Posture/action : debout, dans un même temps écarter les pieds et 
réunir les mains au-dessus de la tête ; puis ramener mains aux 
cuisses et pieds serrés. 
Amplitude : de pieds joints-mains aux cuisses à pieds écartés-mains 
en l’air. 
Respiration : je souffle quand je rassemble mes pieds. 

https://youtu.be/c
4DAnQ6DtF8 

8. Gainage 
latéral droit 

 

Posture/action : dos droit, s’allonger en posant le coude au sol sous 
l’épaule, le bassin ne doit pas toucher le sol, TENIR LA POSITION 
avec un alignement PIEDS-BASSIN-EPAULES. 
Amplitude : s’allonger au maximum au sol. 
Respiration : je respire « normalement » sans blocage. 

https://youtu.be/
uXSljAP_kJU 

https://youtu.be/2AiJ_uIIQYs
https://youtu.be/2AiJ_uIIQYs
https://youtu.be/iBZvlLlWONY
https://youtu.be/iBZvlLlWONY
https://youtu.be/c4DAnQ6DtF8
https://youtu.be/c4DAnQ6DtF8
https://youtu.be/uXSljAP_kJU
https://youtu.be/uXSljAP_kJU
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.drbackman.com/abdominal-oblique-lga.jpg&imgrefurl=http://www.drbackman.com/abdominal-oblique-exercise.htm&h=340&w=753&sz=43&hl=fr&start=140&tbnid=zPOvbTSS_Z2pkM:&tbnh=64&tbnw=142&prev=/images?q=+MUSCLE+OBLIQUE&start=120&ndsp=20&svnum=10&hl=fr&rls=HPEA,HPEA:2006-35,HPEA:fr&sa=N


Collège le Hérapel COCHEREN - CONTINUITE PEDAGOGIQUE : CIRCUIT D’ENTRAINEMENT EPS 
 

Réaliser chaque exercice dans l’ordre en respectant les consignes. Chaque exercice doit être répété un maximum de fois pendant le 
temps de travail mais sans « déformer » le mouvement. Une récupération est donnée avant d’enchainer l’exercice suivant. 

3 niveaux de difficultés possibles. 
 

     NIVEAU  1 :  15’’ d’effort par exercice puis 30’’ de récupération 
 NIVEAU 2 :   30’’ d’effort par exercice puis 30’’ de récupération 
 NIVEAU 3 :   45’’ d’effort par exercice puis 15’’ de récupération 

Equipe EPS : Mme MEDOC, M. MEYER et M. STARCK 

 

9. La chaise 

 

Posture/action : dos droit contre un mur, s’assoir dans le vide en 
descendant les fesses au niveau des genoux POUR OBTENIR UN 
ANGLE DROIT, TENIR LA POSTURE. 
Respiration : je respire « normalement » sans blocage. 

https://youtu.be/
65kc2AXgjeU 

10. 
« Burpees» 

 

Il s‘agit d’enchainer un placement en position de « pompe » avec un 
saut vertical en extension. 
Posture/action : 1. poser les mains au sol, 2. s’allonger en position 
de pompe, 3. ramener les pieds, 4. saut en extension. 
Respiration : je souffle lors du placement en pompe puis lors du 
saut. 

https://youtu.be/
dZgVxmf6jkA 

11. La croix 

 

Posture/action : dos droit, tendre les bras au niveau des épaules à 
l’horizontale, PAUME DES MAINS VERS LE CIEL et « dessiner » avec 
les mains des petits cercles. 
Amplitude : garder les bras tendus. 
Respiration : je respire « normalement » sans blocage. 

 

12. Gainage 
latéral 
gauche 

 

Posture/action : dos droit, s’allonger en posant le coude au sol sous 
l’épaule, le bassin ne doit pas toucher le sol, TENIR LA POSITION 
avec un alignement PIEDS-BASSIN-EPAULES. 
Amplitude : s’allonger au maximum au sol. 
Respiration : je respire « normalement » sans blocage. 

https://youtu.be/
uXSljAP_kJU 
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