
EPS M. Chaud : Etirements Maria Casares

Rien n'est obligatoire, mais voici quelques étirements à faire chez vous :
Lisez bien le descriptif entier avant de réaliser l'étirement.

– Choisissez deux étirements par jour + un étirement de fin de séance en bas du 
document.

– N'allez pas jusqu'à la douleur, la sensation d'étirement n'est pas vraiment 
agréable mais ne doit pas être douloureuse non plus.

– Réalisez ces étirements sur un tapis de préférence, pas sur votre matelas (trop
mou).

– Remplissez la dernière fiche ou recopiez la sur une feuille.
– Si vous avez des questions ou des doutes, contactez-moi par Pronote.

1) Pectoraux :

 

2)   Triceps brachial :

Levez un bras le plus haut possible, pliez le coude et mettez 
votre main à plat dans le dos.

Tirez avec l'autre main comme si vous vouliez faire
passer le coude derrière la tête.

3 fois 30 secondes de chaque côté.

Placez votre épaule contre un mur, bras tendu comme sur
 la photo.

 Pivotez le plus possible le buste de l'autre côté.
Restez 30 secondes puis changez de bras.

Faites le 3 fois 30 secondes de chaque côté.



 3) Quadriceps     :

4) Ischios jambiers     :

 
5) Gastrocnémiens     (Mollets)     :

Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez effectuer cet 
exercice sans l'aide d'un mur.

Attrapez votre pied et ramenez-le vers votre fesse. Essayez
d'emmener votre genou en arrière sans cambrer le dos.

3 fois 30 secondes sur chaque jambe.

Posez votre talon en hauteur (chaise, tabouret...).
Penchez-vous en avant SANS ARRONDIR LE DOS jusqu'à

la sensation d'étirement derrière la jambe.
3 fois 30 secondes de chaque côté.

Placez vos pieds parallèles en direction du mur. La jambe
arrière doit être tendue. Pliez progressivement la jambe avant 

pour vous rapprocher du mur et ressentir l'étirement
 derrière la jambe.

3 fois 30 secondes de chaque côté.



6) Adducteurs     :

 

7) Biceps brachial et fléchisseurs du carpe     :

  
8)   Deltoïdes et pectoraux     : 

Placez vos deux pieds très loin l'un de l'autre. 
Ils doivent regarder dans le même sens, droit 

devant vous.
Baissez votre corps d'un côté en vous aidant de

vos mains. La sensation d'étirement doit se
 localiser à

 l'intérieur de la cuisse.
Le buste peut être penché vers l'avant mais le dos 

doit rester droit (ne pas cambrer ni arrondir)
3 fois 20 secondes de chaque côté

Tendez un bras devant vous. Paume de la main orientée 
vers l'avant et doigts vers le bas. Avec l'autre main, 

tirez vos doigts vers vous.
3 fois 30 secondes

Joignez les bras derrière vous en croisant les doigts.
Montez-les le plus possible en gardant le dos et la tête 

Droits.
3 fois 30 secondes



  9) Muscles du cou et trapèzes     :

10) Fessiers     :

11) Adducteurs     :

Asseyez-vous en tailleur, les pieds joints et le dos droit.
Attrapez le bout de vos pieds et ramenez-les vers vous le

plus possible. 
Laissez retomber vos genoux sur le côté.

Si cela ne tire pas à l'intérieur des cuisses, vous
pouvez appuyer dessus à l'aide de vos coudes.

3 fois 30 secondes.

Inclinez votre tête sur le côté et légèrement vers
 l'avant. Appuyez DOUCEMENT avec votre main 

opposée.
Poussez votre autre main vers le bas comme si

 vous 
vouliez qu'elle touche le sol.

3 fois 20 secondes de chaque côté.

Asseyez-vous par terre, une jambe tendue devant. 
Croisez l'autre jambe par dessus. 

A l'aide de votre coude, tirez sur votre genou pour le 
rapprocher de vous.

3 fois 30 secondes de chaque côté



    2) Etirements de fin de séance, choisissez en un des deux (après 
avoir réalisé vos deux étirements précédents).
Soit A :

  

Soit B:

  

Placez-vous dans l'une des positions
 de ces photos.

Les talons posés sur les fesses.
Le front posé au sol, relâchez-vous et respirez

 profondément.
2 fois une minute

Partez de la position du haut, allongé sur 
le dos, les jambes repliées.

Basculez vos jambes lentement d'un côté
 tout en gardant les bras en contact avec

 le sol.
Tournez la tête du côté opposé

à vos jambes. 
(photo du bas).

Restez une minute de chaque côté.
Relevez-vous par le côté doucement.



Fiche à remplir (sur deux semaines).

Cochez les étirements effectués chaque jour pour qu'ils soient tous effectués de 
manière équilibrée à la fin des deux semaines. Essayez d'étirer tous les groupes 
musculaires même si vous préférez certains étirements à d'autres.

étirements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B

    Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

etc

Indiquez ici les sensations ressenties : (agréable, désagréable, vous ne ressentez pas 
l'étirement, le côté droit tire plus que le gauche sur tel muscle etc etc...) :

-

-

-

-

-

-

-

-


