
ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT 

Sur place 

 

Nombre de répétitions : 10 par jambe et par série. 

 

 

En mouvement 

 

Nombre de répétitions : 2 aller-retours par série. 

 

 

 

MOUVEMENT : 

1ère série : très lentement 

− Monter le genou en soufflant avec le 

ventre (expiration lente et complète). 

− Maintenir la position le temps de 

l’expiration (ventre creusé au maximum). 

2ème série : « accéléré » 

REMARQUES (vigilance) : 

− Grandissez-vous lors de la montée de 

genou. 

− Maintien de l’équilibre grâce aux abdos. 

 

MOUVEMENT : Appuis écartés, larges. 

1ère série : très lentement 

− Monter le genou (expiration lente et 

complète) pour faire un pas (50 à 60 cm). 

2ème série : « accéléré » 

REMARQUES (vigilance) : 

− Grandissez-vous lors de la montée de 

genou. 

− Maintien de l’équilibre grâce aux abdos. 

COMPLEXIFICATION :  

− En arrière. 

 



Sur place. Sans poser le pied, … 

 

Nombre de répétitions : 10 par jambe. 2 séries par jambe. Alterner jambe droite / jambe gauche. 

En mouvement 

 

 

Nombre de répétitions / temps de travail : 2 aller-retours par série. 

MOUVEMENT :  

1ère série : très lentement 

− Toucher les plots, devant et derrière vous. 

− Pied d’appuis entre les 2 plots. 

− Respiration lente et profonde 

2ème série : « accéléré » 

REMARQUES (vigilance) : 

− Grandissez-vous. Restez le plus droit 
possible. Sans creuser le dos. 

− Maintien de l’équilibre grâce aux abdos 

MOUVEMENT : Marcher sur une ligne. 

1ère série : très lentement 

− Monter le genou en soufflant avec le 
ventre (expiration lente et complète). 

− Maintenir la position le temps de 
l’expiration (ventre creusé au maximum). 

2ème série : très lentement 

− Monter le genou et tendre la jambe 
pendant l’expiration (complète). 

REMARQUES (vigilance) : 

− Grandissez-vous. Restez le plus droit 
possible. 

− Maintien de l’équilibre grâce aux abdos 

− Étirement sans douleur derrière la cuisse. 

COMPLEXIFICATION : 

− En arrière. Pousser sur la jambe avant, 
sans creuser le dos. 

 

 



Sur place 

 

Nombre de répétitions : 3 x les 3 plots par jambe. 2 séries par jambe. 

En mouvement 

 

Nombre de répétitions : 2 aller-retours par série. 

 

MOUVEMENT : lentement 

− Espacement : 40 à 60 cm entre les plots. 

− Toucher successivement les plots sans 

poser le pied. 

REMARQUES (vigilance) : 

− Maintien de l’équilibre grâce aux abdos. 

− Grandissez-vous pour toucher les plots les 

plus proches. 

− Fléchissez votre jambe d’appuis pour 

toucher le plot le plus éloigné.  

− Respirez profondément. 

 

MOUVEMENT : 

1ère série : très lentement 

− Toucher sur le côté, toucher en croisant, 

poser et enjamber. 

− Toucher les plots et maintenir l’équilibre 

le temps de l’expiration. 

2ème série : « accéléré » 

REMARQUES (vigilance) : 

− Grandissez-vous. Restez le plus droit 

possible. 

− Maintien de l’équilibre grâce aux abdos 


