
Entraînement / entretien 
physique à la maison, 

En période de confinement, mais aussi en déplacement, à l’hôtel, etc. 
 
 
 
 

COMMENT CA MARCHE ?... : 
 
Temps nécessaire : 12 minutes !... (qu’est-ce que 12 minutes dans une journée !...) 
 
1).Choisissez la série d’exercice qui vous convient (cf tableau ci-dessous : niveau 1 ou 2). 
 
Faire la série d’exercices en musique, et en famille, c’est plus sympa et motivant !! (on peut 
tous le faire ensemble, quel que soit le niveau choisi !). 
 
Les exercices se font « au poids de corps » (sans charge, haltère et autre…), et peuvent donc 
être réalisés par tous, petits et grands… 
 
2).Choisissez la musique pour vous accompagner (et vous motiver !) : 
Cherchez « Tabata songs» sur Youtube. Il s’agit de musiques de 4 minutes découpées en 8 
portions de 30 secondes (20 secondes d’exercices + 10 secondes de repos/ récupération). 
Il y a tous les styles musicaux !... Il n’y a plus qu’à se laisser guider par les « go » (commencer 
un exercice) ou « break » (arrêter l’exercice). 
 
Chaque exercice est pratiqué 20 secondes, et suivi de 10 secondes de récupération/ repos. 
 
3). Enchaînez 3 séries, soit 3 musiques, soit 12 minutes d’exercices. 
Si vous parvenez à le faire 2 fois dans la semaine, vous entretiendrez votre forme… 
Si vous réussissez à le faire 3 fois ou plus dans la semaine, vous allez rapidement progresser 
et augmenter votre état de forme ! 
 
 
Alors à vous de jouer ! Bon courage, et dites-moi si vous vous y tenez, voire si vous voulez 
d’autres exercices, plus faciles, plus durs… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NIVEAU 1 NIVEAU 2 
EXERCICE 1 

JUMPING JACKS SQUATS 
EXERCICE 2 

GAINAGE 

MOUNTAIN 
CLIMBER 

EXERCICE 3 

LA CHAISE MOUVEMENT 1 OU 2… 

EXERCICE 4 

LA CUILLERE  RAMEUR 
EXERCICE 5 

 
POMPES (à genou si trop dur) POMPES (1 OU 2…) 

EXERCICE 6 

SUPERMAN GAINAGE 
DYNAMIQUE 

EXERCICE 7 

 BURPEES  SUPERMAN 
EXERCICE 8 REPOS pendant les 30 dernières 

secondes… 

 BURPEES 
Répétitions : 3 fois 3 fois 



 


