
Echauffement : Effectuer 10 mouvements sur chacun des exercices suivants. Inspirer sur la photo de gauche, expirer sur la photo de droite

Circuits Pilates et mobilité : 

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

10 Ouvertures debout 10 Ouvertures mains-genoux 10 Ouvertures pivot D + 10G 10 Extensions mains-pied D + 10G

Démarre en position de chaise reversée 

(genoux à 90°), décolle les épaules légèrement. 

Inspi : Effectue 5 battements. Expi : Effectue 5 

battements. Effectue au TOTAL 100 

battements, en tendant 1 ou 2 jambes selon 

tes possiblités 

Démarre allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds au sol 

dans l'axe du corps. Inspi : gonfle la cage thoracique, le 

dos se creuse légèrement. Expi : monte le bassin en 

décollant les vertèbres de bas en haut lentement, 

arrondis le bas du dos. Inspi : stabilise en haut, dos à 

plat. Expi : redescends lentement, déroule le dos, 

enroule puis dépose une à une les vertèbres de haut en 

bas. 10 répétitions

Démarre assis au sol, jambes fléchies, dos droit. 

Inspi : grandis toi, lève 1 jambe. Expi : tends les bras 

sur les côtés ou au ciel. Inspi : ramène les bras. 

Garde le dos droit, sans cambrer +. Si douleur au dos 

repose les pieds. Difficulté : tends le genou levé ou 

lève les 2 jambes.  10 Ouvertures des bras pied D 

levé + 10 pied G

Circuit Pilates et mobilité Confi 11
Explications et vidéo à l'adresse suivante : https://youtu.be/Y74wAKe5rb0

Inspi : ouvre le thorax, tire les 

épaules en arrière. Expi : enroule les 

épaules, rentre le tête

Inspi : grandis toi, creuse le dos. Expi 

: enroule le dos, rentre le tête

Inspi : ouvre les épaules, tire coude 

et main vers le ciel. Expi : enroule les 

épaules, tire la main à l'opposé

Inspi : fléchis les coudes vers la poitrine. Expi : éloigne 

les mains et 1 pieds, aligne toi, aspire le nombril et 

serre le périnée (=active le centre)

Effectuer 2-5 fois chacun des circuits suivants. Il faut réaliser 5 à 10 répétitions sur les 3 mouvements d'un circuit, puis 

recommencer 2 à 5 fois. Prendre une pause de quelques minutes avant de changer de bloc. Selon le niveau et l'envie, il est 

possible de moduler la difficulté sur les différentes positions (voir sur la vidéo). Veiller à la qualité des mouvements 

(placement du dos, respect des alignements notamment) et à toujours faire le mouvement avec la respiration (pas 

d'apnée). Pensez à bien vous hydrater tout au long de l'effort.

Flammand Rose en tailleur Chien tête en bas Touché genou planche

Démarre en appui sur pied G, pied D sur genou 

G. Inspi : grandis toi. Expi : amène la poitrine 

vers le genou G en gardant le buste droit. 5 

répétitions à D + 5G

Démarre à 4 pattes genoux au sol. Inspi : 

grandis toi,ancre pieds-genoux-mains au sol. 

Expi : Monte les fesses au ciel, repousse toi sur 

les mains, tends les coudes, genoux le plus 

tendus selon possibilités. 10 montées et 

descentes

Démarre en planche en appui jambe G, bras 

écarté. Inspi : grandis toi, aspire le nombril, tire 

les bras sur les côtés ou au loinciel. Expi : ramène 

le genou D vers la poitrine et les mains vers le 

genoux. Inspi : tends la jambe D et écarte les bras 

de nouveau. 10 répétitions à D + 10 G

Hundred Shoulder Bridge Ouverture bras en équilibre sur fesses



CIRCUIT 3

CIRCUIT 4

Ouverture hanche sur le flanc Single Leg Strech

Démarre allongé sur le flanc G, bras G et jambes 

alignées, main D en appui au sol, gonfle la poitrine, 

aspire le nombril, décolle les pieds du sol. Inspi : glisse 

le pied G le long du mollet G, tire le genou D vers le ciel. 

Expi : Tend le genou D, tire la pointe D au ciel puis 

referme les jambes pour regroupr les pieds. 10 D + 10 G

Démarre en position de chaise reversée, bras le 

long du corps (genoux à 90°). Décolle légèrement 

la tête, les épaules et les bras. Inspi : active le 

centre. Expi : Tend la jambe D. Inspi : regroupe les 

jambes. Expi : tends la jambe G, etc… 10 

répétitions D et G

Spine twist ou pivot colonne Pendule côté Cercles

Démarre assis au sol, bras tendus face à soi, 

omoplates serrées, épaules abaissées. Inspi : 

grandis toi, mains face à toi. Expi : pivote les 

épaules, mains toujours face à toi. 10 A/R ou 

10 D + 10 G

Démarre adossé au sol, genoux à 90°. Inspi : 

bascule les genoux à G. Expi : bascule les 

genoux à D. Pendant tout le travail, active le 

centre, ne cambre pas le dos. Difficulté : 

jambes tendues. 10 répétitions à D et G

Démarre allongé sur le dos, pied G posé au sol, 

jambe D levé, pointe D vers le ciel. Inspi : active le 

centre, grandis toi. Expi : écarte la jambe D sur le 

côté, puis vers le bas pour dessiner un cercle. 

Inspi : ramène la jambe en position initale. 10 

cercles à D + 10 G

RETOUR AU CALME : effectuer chacune des positions pendant une trentaine de secondes ou sur l'équivalent de 8 à 10 

respirations. Bien se relâcher, changer lentement de position. Répéter si une zone est plus tendue.

Enroulé assis en tailleur Pivot épaule, Genou poitrine Adducteurs sur les genoux Calin aux genoux

Descends la poitrine progressivment 

vers l'avant, relâche les bras

Amène le genou vers la poitrine, 

pivote les épaules, regarde au loin. 

Faire D et G

Poitrine au sol Sphynx Pivot hanches Pivot hanche + extension jambe

Genoux à 90°. Tire les mains vers 

l'avant, fesses vers l'arrière et 

descend la poitrine

En appui sur les mains, creuse le dos et 

tire la poitrine vers le haut. Maintiens la 

position sauf si douleur

Epaules au sol, pivote les hanches. 

Faire D et G 

Epaules au sol, pivote les hanches en cherchant à 

tendre au maximum la jambe D et à amener le pied D 

vers la main G. Faire D et G

Bras sous les genoux, serre les contre la poitrine. 

Eloigne les pieds ou recule les fesses tout en gardant les 

genoux-poitrine. Mets la tête entre les genoux.

Eloigne les genoux, appuie toi sur les 

mains ou les coudes, grandis toi

Extension en gainage dos

Démarre assis au sol, jambes tendues, mains 

en arrière ou au-dessous des épaules. Inspi : 

grandis toi, serre les omoplates, abaisse les 

épaules. Expi : monte le bassin, serre les 

fessiers, ne cambre pas le dos, engage le 

centre. 10 répétitions


