
                                                         Proposition d’exercices sport 

 

Exercices échauffements : 

 

Ces exercices tu peux les faire tous les matins et avant de faire de la 
musculation ou du rythme cardio. 

1- boire un petit verre d'eau tiède - Tous les exercices sont à faire 
lentement et en respirant. 

Ces exercices tu peux les faire seul ou les faire faire à ta famille aussi. 

1- Si tu veux d’autres exercices de sport que tu peux faire chez toi, OU 
simplement échanger tu peux m’envoyer un message je te répondrais ou 
te téléphonerais: gaetan.caldara@apf.asso.fr 

MOUVEMENTS D’ECHAUFFEMENTS 
 

 
LE COU 

 
 

Faire 5 fois des « oui » avec la tête, 
Faire 5 fois des « non »  
Faire tourner 5 fois la tête dans un 
sens, puis l’autre 

 
 

LES EPAULES   
 

 

Tournes 10 fois dans un sens, puis 10 
fois dans l’autre. 
Si c’est trop difficile tu peux lever les 
épaules et les faire redescendre 5 
fois. 

 
 

LES POIGNETS 
 
 

Croises tes doigts et fais tourner tes 
poignets 10 fois dans un sens puis 10 
fois dans un autre. 

 
 

LE BASSIN  
Tournes 10 fois dans un sens puis 10 
fois dans l’autre. 
 

 
 

LES GENOUX  
 

Serres tes pieds et tourne tes genoux 
10 fois dans un sens et 10 fois dans 
l’autre.  



 
 
 
 
Proposition de rythme  et renforcements 
 

1- Courir sur place pas trop vite pendant 3 minutes, (ou d’un point à un 
autre si tu peux) 

2- Pieds joints  et serrer, sauter d’avant en arrière 20 fois, puis de gauche à 
droite 20 fois. 

3- Ecarter les pieds, te mettre accroupi et te relever 15 fois. 
 
En fauteuil : si tu as de l’espace fais des accélérations sur 5 secondes puis 
ralentis 5 secondes et accélère à nouveau 5 secondes – 10 fois de suite, puis 
respire. 
 
Si tu as peu d’espace, après t’être bien échauffer :  pendant 30 secondes fais 
un démarrage puissant, (comme si tu démarrais une course en fauteuil) sur 
1 à 2 poussée suivant ta place et repars vite en arrière sur une à 2 poussées, 
(pense à te pencher un peu en avant si tu pousses fort et à mettre tes anti-
bascule. Pause de 30 secondes à 1 minutes et recommence de 2 à 4 fois. 
 
Renforcements : 

 
Gainage ventrale pendant 3*20 secondes : faire 20 secondes puis pause 40 
secondes, refaire 20 secondes, puis encore pause 40 secondes et encore une 
fois 20 secondes. 

Boire un petit verre d’eau. 

 



En fauteuil 

Push- up : monter-descendre 10 fois, et si tu le peux la 10eme fois reste en 
haut et compte jusqu’à 10. Fais une pause de 30 secondes à 1 min et 
recommence. 

Si tu veux faire plus dur : après t’être échauffer en ayant 10 monter-descendre, 
monte à moitié, compte lentement jusqu’à 5 puis pousse jusqu’en haut compte 
jusqu’à 5, redescends à moitié compte à nouveau jusqu’à 5 et redescends. Fais 
une pause  de 30 secondes et refais l’exercice de 2 à 4 fois encore. 

Si tu ne peux pas faire des push-up, fais les exercices en grandissant ton corps, 
en poussant la tête vers le haut. 

 

Proposition d’étirements pour le dos : 

 

Rester dans cette position 1 à 2 minutes en respirant tranquillement. 



 

 

 

Dos rond en soufflant puis dos creux en inspirant. Lentement, 10 fois. 



 

Mettre les pieds contre un mur et le dos au sol et rester dans cette position 
entre 5 et 10 minutes 

 

 

 

Joindre les mains dans le dos derrière le fauteuil roulant. Déplace la poitrine 
vers l’avant et léve les bras tendus en arrière.  
Si tu ne peux pas joindre les mains dans le dos, tu peux mettre tes bras le plus 
loin possible derrière et pousser ta poitrine vers le haut 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

Etirements des épaules et du haut du dos, tenir la position en soufflant bien au 
moins 30 secondes de chaque côté.  

 

 

Conseils : Les exercices relatifs au rythme et aux renforcements tu peu les faire 
tous les 2/3 jours, par contre ceux des échauffements et des étirements, tous 
les jours car cela fait du bien au corps et à la tête ! 


