
LES EXERCICES DE MOBILISATION ARTICULAIRE

Glossaire CARDIO

1 TROT ET ÉLÉVATIONS LATÉRALES DES BRAS

2 TROT ET DÉVELOPPÉS POITRINE

3 JUMPING JACKS

4 TALONS - FESSES

5 MONTÉES DE GENOUX CROISÉS

6 FENTES ALTERNÉES SAUTÉES

7 CARDIO BOXE

8 DEMI BURPEES

9 PETITES MONTÉES DE GENOUX 

10 MOUNTAIN CLIMBER SUR PLAN SURÉLEVÉ



- Position de départ : trottiner 
sur place, en veillant à poser les 
pointes de pieds lors des appuis 
au sol. Garder les bras le long du 
corps, paumes à l’intérieur.
- Effectuer des élévations 
latérales des bras, jusqu’à ce 
que les mains soient à hauteur 
d’épaules. 
- Garder le ventre rentré, le 
regard à l’horizontale. 
- Revenir à la position initiale et 
enchaîner le mouvement. 

- Position de départ : trottiner 
sur place en veillant à poser les 
pointes de pieds lors des appuis 
au sol. Bras fléchis, mains devant 
la poitrine et coudes à hauteur 
des épaules (voir photo). 
- Tendre les bras puis revenir en 
position initiale. 
- Garder le ventre rentré et le 
regard à l’horizontale.                   

- Position de départ : debout, pieds 
écartés de la largeur du bassin et 
bras le long du corps. 
- Sauter et atterrir les pieds de la 
largeur des épaules. 
- Dans le même temps, élever les 
bras au dessus de la tête en les 
gardant tendus. 
- Sauter et revenir en position 
initiale pendant le saut. 
- Enchaîner les répétitions le 
plus rapidement possible, en 
coordonnant les bras et les 
jambes. Essayer de réduire le 
temps d’appui au sol. Effectuer les 
réceptions des sauts sur la plante 
des pieds, garder le ventre rentré. 

1 TROT ET ÉLÉVATIONS
LATERALES DES BRAS 

2 TROT ET DEVELOPPÉS
POITRINE

3 JUMPING JACKS



- Position de départ : debout, 
possibilité de se tenir à un meuble 
pour faciliter l’équilibre. Se mettre en 
appui sur la jambe droite en veillant 
à l’alignement cheville - bassin - 
épaule droite. 
- Amener le talon de la jambe 
gauche jusqu’au fessier gauche. 
- Revenir à la position initiale et 
effectuer le même mouvement avec 
la jambe droite. 
- Rentrer le ventre, regarder à 
l’horizontale. 

Variante: enchaîner les talons fesses 
avec un sursaut. 

4 TALONS - FESSES

- Position de départ : debout, les pieds écartés de 
la largeur du bassin, ventre rentré et mains sur les 
tempes. 
- Relever le genou gauche en direction du coude 
droit. Veiller à garder le dos droit. 
- Revenir en position initiale puis effectuer le même 
mouvement avec le genou droit. 

Variante : effectuer un sursaut entre chaque montée 
de genou.

5 MONTÉES DE GENOUX CROISÉS



- Position de départ : debout, effectuer un grand pas 
en avant avec la jambe droite, fléchir le genou droit 
tout en gardant le dos droit. 
- Impulser un saut pour changer de jambe avant. La 
jambe gauche passe donc à l’avant pendant votre 
saut. La position doit être la même que la position 
initiale. 
- Réception sur la plante de pied, coordonner les 
bras et les jambes. 
- Essayer de réduire le temps de contact au sol. 

6 FENTES ALTERNÉES SAUTÉES

- Position de départ : pieds l’un devant 
l’autre, espacés d’environ un grand 
pas. Veiller à rester stable sur les 
appuis.
- Effectuer un coup de poing à l’avant 
avec le bras droit, puis avec le bras 
gauche. 
 -Alterner de manière rapide le 
mouvement. 
- Garder les abdominaux contractés 
durant tout le mouvement.  

7 CARDIO BOXE



- Position de départ : appui mains 
au sol, à l’aplomb des épaules, bras 
tendus. Les deux jambes repliées, 
genoux vers la poitrine. Les pieds 
doivent être le plus près possible 
des mains. 
- Impulser un saut et passer en 
position de planche en tendant les 
jambes. (Bien aligner les épaules 
avec le bassin et les chevilles).
- Impulser un saut et revenir en 
position initiale. 
- Veiller à bien contracter les 
abdominaux. Limiter la montée du 
bassin à l’impulsion.

- Position de départ : debout, pieds 
écartés de la largeur du bassin. 
- Prendre appui sur la jambe droite. 
Penser à aligner la cheville droite 
avec le bassin et l’épaule droite. 
- Plier le genou gauche vers l’avant 
en décollant le pied, de façon 
à ce que la jambe gauche soit 
quasiment perpendiculaire à votre 
buste.
- Revenir à la position initiale et 
enchaîner le mouvement avec le 
genou droit.
- Effectuer un saut pour passer 
d’une position à l’autre. La 
réception des sauts se fait sur la 
plante des pieds. Garder le dos 
droit. 

- Position de départ : les mains en 
appui sur un plan surélevé (banc, 
accoudoir de canapé...) à l’aplomb 
des épaules, bras tendus. La jambe 
droite doit être tendue. Veiller à 
respecter l’alignement cheville- 
bassin- épaule. L’autre jambe est 
repliée sur l’avant. 
- Impulser un saut pour changer de 
jambe. 
- Enchaîner les changements 
de position sans arrêt. Limiter la 
montée du bassin à l’impulsion ainsi 
que le temps de contact au sol. 

8 DEMI BURPEES 9 PETITES MONTÉES
DE GENOUX 

10 MOUNTAIN CLIMBER
SUR PLAN SURÉLEVÉ


