
Jeudi 19 / 03/ 2020 :        5°4 

Séance PPG, pour se maintenir en forme !!! : 6 exercices 

(Si vous préférez aller courir,et que vous avez une autorisation, vous pouvez faire 3 x 5 

minutes ou 2 x 7 minutes avec 2 ou 3 minutes de récupération en marchant entre chaque 

série de course  et  ensuite vous ne faites que l’exercice 2, 5, 6) 

1-Saut à la corde : 6 x 30 secondes (1 minute de repos entre chaque série) ou courir sur place. 

2- travail gainage : 3 x 30 secondes / repos 1 minute entre chaque série 

*allonger / en appui sur les coudes et les pieds/ tenir la position (alignement épaules -bassin- pieds). 

 

3-Travail de fentes : 4 x 10 fentes, 2 séries à droite, 2 séries à gauche (repos 20 secondes entre 

chaque série) 

*station debout /avancer la jambe droite, se fléchir (garder 

dos droit) puis retour de la jambe droite près de la jambe gauche. 

*idem jambe gauche 

4- travail « jumping jakcs » : 3 x 10 (sauts)/ repos 1 minute 

*station debout/ petit saut en écartant les pieds et relever les bras dans le même temps/ revenir 

avec un petit saut à la position de départ. 

 

5- Abdominaux : «  pédalos » : 3 x 40 pédalos / repos 1’30 (assis en appui sur les avant bras : tendre 

et plier les jambes comme si l’on pédalait sur un vélo)      

 

6- travail fessiers- ischios : 4 séries x 12(monter- descendre le bassin) 

 



Danse : souvenez-vous de notre 1ère séance de danse la semaine dernière, qu’avez-vous 

retenu? 

1-Quels sont les  3 procédés chorégraphiques que nous avons utilisés pendant la séance la 

semaine dernière ? 

Donner leur nom et les expliquez en 1 phrase. 

2- Cite 1 procédé chorégraphique supplémentaire et explique le en une phrase (recherche 

sur internet ou aide). 

3- Imagine 4 mouvements : 1 qui démarre de la tête, 1 de la main, 1 du coude, 1 du pied. 

Enchainer ces 4 mouvements 3 fois de suite. 

 

 

 

 


