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Remerciements
Je tiens à remercier toute l’équipe formatrice du GUC pour leurs cours,
leurs connaissances, leur confiance durant toute cette année de formation.
Je souhaite ensuite remercier le club Gymnésia ainsi que tout le personnel
de m’avoir accueilli en stage pendant cette année et de me permettre de
pratiquer et d’apprendre tous les jours en cours collectifs.
Je tiens également à remercier ma tutrice pour son aide et sa patience
durant mon stage.
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1) Gymnésia et son environnement
a) Contexte
J’effectue mon stage et mon cycle d’animation au sein du club Gymnésia.
Situé en région Auvergne Rhône Alpes dans le département de l’Isère, à Seyssinet-Pariset : 18
Avenue de la Houille Blanche.
Seyssinet appartient à Grenoble Alpes Métropole.

Gymnésia est très accessible grâce aux moyens de transports en communs reliant toute
l’agglomération grenobloise ainsi que la rocade Ouest et le pont de Catane qui rejoint le centre de
Grenoble.
Le Club existe depuis 2003 sous le nom de « Gymnaste Club » dirigé par 3 associés dont Mr Testa
Vito qui l’a ensuite racheté en intégralité en 2008 et renommé « Gymnésia ».
Un second Club a été créé à Crolles en 2016.

Gymnésia est un club de remise en forme à but lucratif proposant un espace de 2500 m² alliant
sport, détente et santé.
Il propose de nombreuses activités : Aquatiques, Cours collectifs Fitness, Musculation, Cardio, Vélo,
Etirements, Espace réservé aux femmes.
Ainsi qu’un espace détente, sauna et hammam.

Plus de 80 cours collectifs sont proposés chaque semaine :
Renforcement musculaire : CAF, Body Sculpt, Cult Physique, Abdos, Abdos Fessiers.
Cours chorégraphiés : Step et Lia
Etirements : Streching, Relax
Cours cardio : Limitless, circuit training
LesMills : BodyAttack, BodyBalance, BodyCombat, BodyPump.

Gymnésia compte plus de 2000 adhérents.
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Les cours collectifs sont pratiqués par 55% des adhérents dont 90% de femmes entre 20 et 75 ans
Equipe très complémentaire de 13 éducateurs sportifs avec différents diplômes et expériences.
7 BPJEPS AF Cours collectifs, 5 BPJEPS AF Haltérophilie/Musculation, 2 BESAAN, formations
LesMills.

Directeurs : Vito TESTA & Nathalie WAGNER

E
Thomas DELAMAIRE :
TESTA
Manager – Responsable
des éducateurs – Coach sportif

Responsable piscine :
GUILLOTEAU Phillipe

Responsable du plateau musculation :
FAURE Kevin

Coachs diplômés :
Musculation et Cours collectifs :
Aquatique :
Kevin FAURE
Vanessa VOLLET
Cyrielle RAMBAUD
Phillipe GUILLOTEAU
Fabrice CAMILLERI
William DUMAS
Ronny JEANIN
Thomas DELAMAIRE
Estelle ARGENTIER
Johan BALLON
Matys KONE
Marvin DEMONIERE
Pauline LEBRAS

Stagiaires et tuteurs :
Cours collectifs :
Haltérophilie Musculation :
LEBRAS Pauline :
KONE Matys :
SAUZE Amélie
BEROUD Anouck
MAZZOCCHI Pauline
DELAMAIRE Thomas :
FAURE Kevin
DAMIEN Teddy
Benhamou Nybel
BONNEFONT Marinette
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Cycle en renforcement musculaire
Définition du renforcement musculaire :
Activité visant à travailler spécifiquement une chaîne musculaire, ou un muscle pour améliorer son
efficacité.
Je vais effectuer mon cycle d’animation en renforcement musculaire avec un cours de 45 minutes
de CultPhysique le mardi de 18h à 18h45.
Définition du Cult Physique :
Le Cult Physique est un cours de renforcement musculaire complet, ciblant tout le corps : partie
inférieure, supérieure, antérieure et postérieure. Utilisation de petits matériels : élastique, haltères
de 0.5 à 3kg, tapis de gym, bâton, swiss ball.
Il débute toujours par 10 minutes d’échauffement ayant pour but d’augmenter la fréquence
cardiaque et de préparer les muscles à l’effort.
Analyse du public :
Afin de connaître plusieurs informations tel que les attentes, l’âge moyen, la fréquence de
pratique, les autres activités pratiquées en supplément du Cult Physique des adhérents, j’ai
effectué un sondage où j’ai obtenu 30 réponses :

Age

Sexe

1%

16%

23%
47%
29%

84%

Homme

Femme

17-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55 ans et +

La majorité des pratiquants en Cult Physique sont des femmes. Certainement parce que la
majorité des hommes pratiquent la musculation et n’ont donc pas les mêmes attentes qu’un cours
collectif, ils recherchent de la prise de masse musculaire alors qu’en cours collectif ce sera plutôt
de la tonification/renforcement musculaire, maintien de la forme car on est avec des charges
légères ou poids de corps et il n’y a donc pas ou très peu de prise de volume musculaire.
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L’âge moyen est de 55 ans et +, ces personnes viennent pour rester en forme en étant guidés par
les éducateurs pendant le cours, elles recherchent du contact social.

Cours pratiqués en + du Cult Physique
Body Pump

41%

LIA / step

0%

Limitless / Body Attack

10%

Musculation

60%

Bike

32%

Aquatique

20%

Abdos Fessiers

75%

CAF

84%

Body Sculpt

52%

Streching/Relax/yoga

21%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Les adhérents du Cult Physique pratiquent en plus beaucoup de cours de renforcement
musculaire avec le CAF (84%) et Abdos Fessiers (75%) en majorité, ils ont donc l’habitude de ce
type de cours et sont très dynamiques. Beaucoup (60%) pratiquent la musculation en dehors, ils
semblent donc réellement rechercher la tonification, le renforcement de leurs muscles.

Fréquence de pratique du
Cult Physique

Satisfaction
0%

21%

79%

1 x / semaine

100%

2 x / semaine

Oui

Non

Les pratiquants du Cult Physique viennent régulièrement pour 79%, 2 fois par semaine, ils sont
donc très en forme et motivés .
Aucune personne est insatisfaite du cours du Cult Physique, ce qui prouve que le cours leurs plaît
et qu’il n’y a pas de changements majeurs à faire.
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Attentes / objectifs des pratiquants
Dépenser de l'énergie

11%

S'amuser / se vider la tête

14%

Améliorer son endurance musculaire

63%

Maintien de la forme

43%

Perdre du poids / s'affiner

31%

Se muscler / se tonifier

52%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pour la majorité des adhérents, 63 %, leur objectif est d’améliorer leur endurance musculaire,
je vais donc utiliser cette objectif pour mon cycle d’animation.
Beaucoup viennent pour se muscler comme je l’avais prédit au-dessus (52%) ainsi que pour
maintenir sa forme (43%) et s’affiner (31%).
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Le cours de Cult Physique du
mardi soir se déroule dans la
salle de cours collectifs au 1er
étage, elle est rectangulaire,
mesure 150 m².
Un miroir est présent sur toute la
longueur, les adhérents
apprécient beaucoup car cela
leur permet de se voir et
d’améliorer leurs postures, de se
corriger et de visualiser leur
mouvement.
Il y a la possibilité de mettre la
climatisation ou le chauffage.
Le matériel est à la disposition
des adhérents : tapis, bâtons,
poids, haltères, ballons,
élastiques.

Juste avant ce cours, de 17h30 à 17h45 il y a un cours « Abdos Flash » et généralement les
adhérents restent pour le cours de Cult Physique de 18h.
Pendant le cours de Cult Physique, il y a un cours de Body Pump (Cours LesMills, renforcement
musculaire avec barre et poids, plus intense que le Cult Physique) dans la salle du bas. Certains
adhérents alternent entre ces 2 cours.
Juste après le Cult Physique, il y a un cours de streching (étirements) de 30 minutes de 19h à
19h30 et ce sont souvent des participants du Cult Physique et du Body Pump qui viennent.
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Public :
Entrée

Musique
et
matériel
Miroir

Personnes toujours présentes :
Il y a un groupe de 8 / 10 personnes très assidues que je retrouve toutes les semaines, ils ont
leurs habitudes, se placent toujours au même endroit c’est-à-dire au fond de la salle vers la droite
et sont aussi souvent alignés sur le fond.
Ils ont tous entre 50 et 60 ans, la majorité sont à la retraite, ils viennent avec une bonne énergie et
une grande motivation.
Leur difficulté : limités dans leurs amplitudes de mouvements surtout au niveau hanche/genou.
Personnes moins assidues :
Je retrouve dans chaque cours une dizaine d’adhérents qui viennent moins régulièrement, 1
semaine sur 2 ou sur 3 environ. Certains alternent avec le cours de Body Pump qui se déroule
dans la salle du bas à la même heure ou préfèrent faire une séance de musculation.
Ils ont entre 25 et 50 ans, ils viennent après leur journée de travail pour se dépenser.
Personnes « surprises » :
Souvent, je vois 1 à 3 nouvelles personnes qui veulent tester le cours, qui viennent de s’inscrire et
qui souhaitent se remettre en forme en commençant avec un cours où ils seront guidés.
La plupart du temps ils ne reviennent pas très souvent, peut être que le cours ne correspondait
pas à leurs attentes ou ils ont voulu tester encore d’autres cours.
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Coach :
Le cours commence toujours par un échauffement face aux adhérents et dos au miroir. Pendant
les exercices, le coach est toujours positionné devant eux pour l’explication et la démonstration de
l’exercice puis ensuite se déplace dans toute la salle pour corriger et encourager les adhérents.

En ayant animé, pratiqué et observé ce cours plusieurs fois, j’ai pu constater que la majorité des
pratiquants qui ont 55 ans et +, restent dans leurs zones de confort, mettent peu d’amplitude dans
les mouvements, ne suivent pas toujours le tempo rapide.
Ils ne veulent pas trop se fatiguer et n’osent pas prendre de risques, ils ne prennent presque
jamais les options plus difficiles et privilégient les options plus faciles, ils sont là pour se maintenir
en forme et aiment bien les exercices isolés qui demandent moins d’énergie.
J’aimerais les pousser à aller plus loin dans leurs efforts et à pratiquer davantage les exercices
polyarticulaires et combinés.

Les personnes entre 35 et 55 ans qui représentent l’autre moitié des pratiquants, sont des
personnes qui viennent au cours après leurs journées de travail, elles ont envie de se vider la tête,
se dépenser pour se maintenir en forme et rester toniques.
Souvent plusieurs personnes ont l’air fatigués de leur journée et je pense que certaines restent un
peu trop dans leurs zones de confort aussi. Elles ne sont pas très endurantes et ressentent
rapidement les « douleurs musculaires » notamment sur les exercices de squat, fentes, élévations
d’épaules, pompes et exercice pour pectoraux avec élastique.
J’aimerais donc améliorer leur endurance musculaire au niveau de ces exercices et de ces
muscles.
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Objectif de cycle : Améliorer l’endurance musculaire

Endurance musculaire :
L’endurance musculaire va permettre de travailler la résistance des muscles sur une longue durée
pendant des exercices de renforcement musculaire.
Pourquoi ?
Ce type de travail permet de se maintenir en forme, d’entretenir son corps, la résistance de ses
muscles, de se tonifier, d’éviter de prendre du poids, il peut être utilisé en rééducation pour
réapprendre à un muscle les mouvements, en complément d’un autre sport endurant (boxe,
athlétisme …).
Comment ?
Un travail d’endurance se réalise à partir du seuil de la filière énergétique aérobie, c’est-à-dire
après un délai de 2 minutes de travail continu minimum, avec un travail de capacité théoriquement
illimitée.

Mazzocchi Pauline Cycles d’animations UC3 / page 12

Séance 1 :
Objectif : Apprendre les mouvements avec des exercices isolés

Date : 06 mars 2018
Durée : 45 minutes 18h-18h45
Nombre de personnes : 25

Cette séance dure 45 minutes, j’utilise le travail analytique afin que les adhérents apprennent la
technique d’un mouvement, d’une flexion, d’une extension, adduction, abduction … de ressentir
chaque muscle pendant l’effort du mouvement, d’apprendre à se connaître, tester les options.
Familiariser les personnes avec les tempos 1/1 et 2/2 qui seront les plus utilisés car le 2/2 permet
de faire l’exercice doucement pour se concentrer sur le mouvement et sur le ressenti, je les utilise
pratiquement tout le temps au début d’une série afin de permettre aux adhérents d’être mieux
placé dès le départ et cela est aussi plus facile pour moi de voir et de corriger leurs placements.
Le 1/1 single est un tempo 2 fois plus rapide que les 2/2, il permet d’augmenter la vitesse
d’exécution et donc augmenter la fréquence cardiaque qui participe au travail de l’endurance.
Les répétitions en rapide sont utilisées à la fin de la série afin de bien la terminer en « brûlant »
encore plus le muscle.
Tout cela en atteignant et en restant dans une filière aérobie, c’est-à-dire travailler au minimum
pendant 1 minute 30 à chaque série pour chaque muscle avec peu de temps de pauses entre les
séries (15s) afin de rester dans la courbe d’intensité en aérobie.
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Echauffement 10 minutes :
Mouvement
Step Touch

Répétitions
32

Blocs
2

Temps
30s

Muscles
Fessiers,
quadriceps,
adducteurs.

Step Touch + bas

32

2

30s

Quadriceps

Talons alternés

32

2

30s

Ischios
Jambier
fessiers

Talons alternés x 2
Talons alternés x 4
Talons alternés x 8
Genoux alternés

16
16
32
32

1
1
2
2

15s
15s
30s
30s

Genoux alternés x 2
Genoux alternés x 4
Genoux alternés x 8
StepTouch
Bras
Extension/Flexion
avant arrière

16
16
32
16
16

1
1
2
1
1

15s
15s
15s
15s
15s

Double Step Touch
+ Bras
Double ST + Bras
flexion extension
(biceps)

32

2

30s

16

1

15s

Biceps
brachial

Double ST + bras
(biceps) à hauteur
épaules

16

1

15s

Double ST + bras
(biceps) au-dessus
de la tête

16

1

15s

Deltoïdes
Triceps
brachial
Biceps
brachial
Deltoïdes
Triceps
brachial
Biceps
brachial

Consignes
Ouvre un pied sur le
côté et ramène l’autre
pied contre puis repars
l’autre côté avec ce pied
là
Fléchir les genoux en
poussant le bassin vers
l’arrière
Ramener le talon au
fessier

Fléchisseur
de hanche,
psoas,
illiauqe,
droit
antérieur,
sartorius,
petit et
grand
adducteurs.

Fléchir le genou et le
monter jusqu’à hauteur
de hanche

Grand
dorsal

Tendre les coudes vers
l’avant à la hauteur des
épaules et les fléchir
pour les ramener vers
l’arrière en serrant les
omoplates.
Faire 2 step touch sur le
côté et revenir
Coudes fixés contre le
buste et fléchir le coude
pour ramener la main à
la poitrine
Même mouvement avec
les bras à la hauteur
des épaules sur les
côtés
Même mouvement avec
les bras au-dessus de
la tête
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Double ST + bras
ouverture fermeture

32

2

30s

Step Touch
Step Out

16
16

1
1

15s
15s

Step Out + bras
tendu à l’avant

16

1

15s

Step Out + bras vers 16
le haut
Courir sur place
16
Talons fesses
32

1

15s

1
2

15s
30s

Genoux alternés
Courir sur place
Marches
Tapes devant

1
1
1
1

15s
15s
15s
15s

16
16
16
16

Grand
pectoral

Abduction des bras sur
les côtés à hauteur
d’épaules et adduction
toujours à hauteur
d’épaules

Quadriceps

Fléchir les genoux et
tendre un genou sur le
côté
Rajouter un bras tendu
à l’avant à la hauteur
des épaules
Bras tendu au-dessus
de la tête
Talons alternés en
courant sur place

Taper la pointe de pied
devant puis alterner

TOTAL : 10
minutes
Echauffement pas très intense car les exercices de la séance ne demanderont pas une grande
énergie et ne vont pas faire beaucoup augmenter le rythme cardiaque.
Les muscles qui vont être sollicités ont été échauffés.
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Exercice 1 : Extension de genou avec élastique
Muscle : Quadriceps

Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Total 1 min 45

*Pause 1 bloc 15s*
Série 3

Total 2 min

Total travail : 5 min 15 / quadriceps (avec pause : 12 minutes)
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Exercice 2 : Relevé de bassin sur 1 jambe
Muscles principaux : Fessiers et Ischios-Jambiers

Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Total 1 min 45

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

16

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Total 2 min

*Pause 1 bloc (15s)*

Même chose à gauche

Total général : 5 min 15 / côté (avec pauses : 12 min)
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Exercice 3 : Extension coude avec élastique
Muscle principal : Triceps brachial

Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Total 1 min 45

Total général 4 min 45 (avec pause 5 min 15)
Pour cet exercice, j’ai diminué le temps de travail par rapport aux exercices
précédents (extension genou et extension hanche sur 1 pied) car les triceps sont
des muscles beaucoup moins important que le quadriceps ou les ischios jambiers/
fessiers et donc qui vont avoir un ressenti beaucoup plus rapidement et plus intense
que l’on ne pourra pas tenir sur un trop long moment.
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Exercice 4 : Adduction bras avec élastique
Muscle : Grand pectoral

Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Total 1 min 45

Total général : 4 min 45 (avec pause : 5 min 15)
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Nom

Respiration Critères de
réussite / Sécurité

Muscles
travaillés

Options +/-

Extension
genou

Inspiration :
Genou fléchi

Quadriceps : Droit
fémoral, vaste
interne, vaste
externe, crural.

+ facile : enlever
l’élastique
(aucune
résistance)

Expiration :
Extension du
genou

Tension dans
l’élastique ;
Pas de balancement
du genou, garder les
genoux fixes, bassin
fixe.

+ difficile :
Rajouter un
élastique (plus de
résistance)

Départ :
Allongé sur le dos, genoux fléchis,1 élastique autour des 2 pieds.
Arrivée :
Extension du genou vers le ciel (toujours légèrement fléchi), le quadriceps ne bouge pas, ventre
serré, cheville neutre.
Bassin fixe.
Garder son bassin fixe Moyen et grand
+ facile :
Relevé de Inspiration :
Flexion
de
Abdominaux
serrés
fessier
;
Fléchir la jambe
bassin sur
hanche
Fessiers contractés
Ischios- jambiers : tendue sur le
1 jambe
Expiration :
Dos droit
Semi
genou fléchi.
Extension de
Ne pas accentuer la
membraneux, semi
hanche
cambrure naturelle
tendineux, long
+ difficile :
(protection des
biceps fémoral
Rajouter un poids
lombaires), légère
sur son bassin
rétroversion du bassin.
Départ :
Allongé sur le dos, genoux fléchis, 1 jambe tendue vers le ciel, abdominaux serrés.
Arrivée :
Extension de hanche vers le haut, rentrer le ventre pour garder le dos droit, ne pas cambrer,
fessiers et ischios-jambiers contractés, garder le bassin fixe, pas de pli au niveau de l’aine.

Extension
coude

Inspiration :
Flexion du
coude
Expiration :
Extension du
coude

Garder ses coudes
fixes, pas de
balancement, pas
d’hyper extension du
coude.
Epaules basses.

Triceps brachial,
Anconé

+ facile :
Enlever un
élastique dans
chaque main

Départ :
Debout, pieds alignés à plat largeur bassin, genoux légèrement fléchis, légère rétroversion du
bassin pour ne pas cambrer, garder son dos droit, torse vers l’avant, épaules vers l’arrière,
abdominaux serrés.
Elastique en sac à dos : placer 2 élastique autour de chaque épaule, le tenir en prise pronosupination, poignets verrouillés, coudes fixes contre soi sur son côté.
Arrivée :
Extension du coude, tirer l’élastique vers le bas en contractant son triceps, garder ses épaules
basses, son bassin, ses poignets et ses coudes fixes.
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Adduction Inspiration :
bras avec Bras sur les
élastique côtés
Expiration :
Adduction

Epaules basses
Dos droit
Ventre serré
Adduction des bras à
l’avant

Grand pectoral
Coraco Brachial

+ facile :
Enlever un
élastique dans
chaque main ou
fléchir les
coudes

Départ :
Debout, pieds alignés à plat largeur bassin, genoux souples, bassin fixe, dos droit, épaules en
arrière, abdominaux gainés. 2 élastiques dans chaque mains, anneau derrière le haut du dos,
bras légèrement fléchis en abduction à la hauteur de l’épaule, prise prono-supination.
Arrivée :
Adduction bras/ épaules devant soi à la hauteur de la poitrine, garder ses épaules basses

Observables :
Qualitatif :
1) réaliser les mouvements correctement et en sécurité, valider les critères de
réussite pour ne pas se blesser et avoir de réels résultats.
2) Les adhérents terminent les séries entières sans s’arrêter.
3) Les adhérents grimacent (ce qui prouve qu’ils sont en difficulté, travail leur
endurance mais ne s’arrêtent pas).
4) Les muscles des adhérents ne tremblent pas. (Pas de fatigue musculaire, ils
travaillent leur endurance musculaire, ne sont pas en difficulté et peuvent aller
encore plus loin)
5) Les adhérents ne diminuent pas l’amplitude des mouvements (travail
d’endurance musculaire correct jusqu’au bout)
Quantitatif :
1) 80% des participants réalise des mouvements corrects.
2) 70% des participants terminent les séries entièrement sans s’arrêter.
3) 70% des adhérents grimacent mais vont jusqu’au bout.
4) 70% des adhérents ne tremblent pas.
5) 60% ne diminuent pas l’amplitude des mouvements.
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Critères

1

2

3

4

Placement en sécurité

23/25

25/25

20/25 (genoux
tendus, crispations
au niveau des
trapèzes)

21/25 (élastique
mal positionné,
genoux tendus,
crispations)

Bonne exécution de
l’exercice

20/25(Bassin
et genoux non
fixés)

20/25(Antév
ersion du
bassin)

23/25 (coudes non
fixés)

20/25 (bras trop
bas, et coudes
non fixés)

Prise d’option +
Pas de prise d’option

0/25
23/25

0/25
21/25

0/25
21/25

0/25
21/25

Prise d’option Maintien des séries
entières
Les adhérents sont en
difficulté à la fin de la
série
Les adhérents
diminuent l’amplitude
du mouvement

2/25
23/25

4/25
24/25

4/25
25/25

4/25
22/25

22/25

24/25

25/25

25/25

5/25

8/25

4/25

5/25

Les adhérents
s’arrêtent
Les adhérents
grimacent
Les adhérents
tremblent

1/25

2/25

5/25

5/25

20/25

20/25

20/25

20/25

5/25

5/25

5/25

5/25

Grille d’auto-évaluation
Echauffement :
Fluidité de pas
Sollicite les muscles qui vont être travaillés
Progression logique
Anticipation des mouvements
Donne les consignes
Mouvements calés sur la musique
Motive le groupe
Corps de séance :
Précise l’objectif
Consignes d’exécution
Utilise un vocabulaire spécifique
Images explicatives
Consignes de sécurité réitérées
Consignes respiration
Démonstration de l’exercice propre
Donne des options

Insuffisant

Moyen

Bien
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X (le dire +
sur la fin
d’une série)
X
X
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Correction des adhérents
Intensité et durée en phase avec l’objectif

X
X (exercice
tirage dos à
augmenter la
durée)

Motive le groupe

X

Conclusion :
Les adhérents sont tous satisfaits à la fin de la séance et disent avoir bien ressenti les
contractions et sont contents de leur travail.
Je n’ai pas eu de difficultés à placer les adhérents correctement, mais je devrais être plus
insistante sur les consignes de placement et d’exécution car certains ont mal effectuer certains
mouvements, notamment pour le premier exercice, je devrais plus insister sur la consigne de
fixation de la hanche et du genou perpendiculaire au sol.
Pour le deuxième exercice, serrer le ventre et aplatir le dos en rétroversant le bassin car certains
adhérents avaient tendance à avoir le bas du dos cambré et risquaient donc de se créer des
tensions au niveau des lombaires.
L’objectif de travailler l’endurance musculaire a été atteint car 80% des adhérents ont réalisé les
mouvements correctement, 70% ont terminés les séries jusqu’à la fin sans s’arrêter, 80%
grimacent mais ne s’arrêtent pas, 68% des adhérents ne diminuent pas l’amplitude du
mouvement, 20% des adhérents tremblent. Mes observables sont validés, mon objectif a été
validé, pour la prochaine séance j’aimerai qu’encore plus de participants terminent les séries
entièrement. Pour ceux qui ont arrêtés avant, leur objectif n’est pas atteint car ils n’ont pas réaliser
des séries de 1.30 ou 2 minutes et ne sont donc pas dans la filière aérobie., il y a un manque
d’endurance musculaire et du travail à faire encore plus.
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Séance 2 :
Objectif : Passer d’une séance utilisant des mouvements analytiques à une séance
sollicitant des mouvements poly-articulaires.

Date : Mardi 13 mars 2018
Durée : 45 minutes 18h-18h45
Nombre de personnes : 30

Après avoir travaillé sur la technique de différents mouvements, je vais pouvoir transformer ces
exercices analytiques en exercices poly-articulaires afin de faire évoluer mes adhérents dans leurs
mouvements, leurs ressenti et aussi augmenter le travail d’endurance car les exercices polyarticulaires demandent plus d’énergie puisqu’ ils sollicitent plusieurs muscles, articulations, de
travail, de synergie entre les muscles et donc vont augmenter le travail d’endurance musculaire.
Je continuerai dans cette séance à travailler sur la technique et le travail des muscles que je n’ai
pas exercé la séance précédente : les Biceps et les Deltoïdes pour pouvoir les faire évoluer la
séance suivante.
Je resterai toujours dans la filière aérobie en travaillant chaque muscle ou groupe de muscles
pendant plus de 1 min 30 minutes par série au total.
Les temps de pause ne changent pas ce sont les temps de travail qui augmentent légèrement et
l’intensité de l’exercice qui fait que même en gardant les temps de pause, le ressenti sera toujours
plus intense que pendant la séance en travail analytique.
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Echauffement début de séance :

Mouvement
Step Touch

Répétitions
32

Blocs
2

Temps
30s

Muscles
Fessiers,
quadriceps,
adducteurs.

Tap avant

2

2

30s

Quadriceps,
fessiers,
adducteurs

Tap arrière

32

2

30s

Talons alternés

16

1

15s

Talons alternés + bras
devant derrière

16

1

15s

Quadriceps,
fessiers,
adducteurs
Ischios
Jambiers,
fessiers
Ischios
Jambiers,
fessiers +
deltoïdes,
grand
dorsal

Talons alternés x 2 +
bras
Talons alternés x 4 +
bras
Talons alternés x 1 +
bras
Step Touch
Genoux alternés

8

1

15s

8

2

30s

16

1

15s

16
16

1
1

15s
15s

Genoux alternés + bras 16
antépulsion/rétropulsion

1

15s

Genoux alternés x 2 +
bras
Genoux alternés x 4 +
bras

8

1

15s

8

2

30s

Fléchisseur
de hanche,
psoas,
iliaque, droit
antérieur,
sartorius,
petit et
grand
adducteurs.
+ deltoïdes,
grand
pectoral,
grand
dorsal,
coraco
brachial

Consignes
Ouvre un pied sur le
côté et ramène l’autre
pied contre puis
repars l’autre côté
avec ce pied là
Step Touch mais en
tapant en croisant
son pied devant celui
de l’extérieur.
Même chose qu’un
tap avant mais vers
l’arrière
Ramener le talon à la
cheville en flexion du
genou
Extension des bras à
l’avant à hauteur
d’épaules et flexion
des coudes vers
l’arrière pendant la
flexion du genou.

Fléchir le genou et le
monter jusqu’à
hauteur de hanche

Antépulsion des bras
tendus à hauteur
d’épaules et
rétropulsion pendant
la flexion de hanche.
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Genoux alternés x 1 +
bras
Step Touch
Double Step Touch

16
16

1
1

15s
15s

Double ST + Bras
flexion extension
(biceps)

16

1

15s

Biceps
brachial

Double ST + bras
(biceps) à hauteur
épaules

16

1

15s

Double ST + bras
(biceps) au-dessus de
la tête

16

1

15s

Double ST + bras
ouverture fermeture

32

2

30s

Deltoïdes
Triceps
brachial
Biceps
brachial
Deltoïdes
Triceps
brachial
Biceps
brachial
Grand
pectoral,
deltoïdes

Step Touch
Step Out

16
16

1
1

15s
15s

Step Out + bras tendu
à l’avant

16

1

15s

Step Out + bras vers le
haut
Courir sur place
Talons fesses

16

1

15s

16
32

1
2

15s
30s

Genoux alternés
Courir sur place
Marches
Tapes devant

16
16
16
16

1
1
1
1

15s
15s
15s
15s

Quadriceps,
fessiers

Faire 2 step touch sur
le côté et revenir avec
2 step touch
Coudes fixés contre
le buste et fléchir le
coude pour ramener
la main à la poitrine
Même mouvement
avec les bras à la
hauteur des épaules
sur les côtés
Même mouvement
avec les bras audessus de la tête

Abduction des bras
sur les côtés à
hauteur d’épaules et
adduction toujours à
hauteur d’épaules
Fléchir les genoux et
tendre un genou sur
le côté
Rajouter un bras
tendu à l’avant à la
hauteur des épaules
Bras tendu au-dessus
de la tête
Talons alternés en
courant sur place

Taper la pointe de
pied devant puis
alterner

TOTAL : 10 minutes
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Exercice 1 : Squat
Muscles principaux : Quadriceps, Fessiers, Ischios-Jambiers
Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Total 1 min 45

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Total 2 min

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Bloque

Statique

1

15s

Total 2 min 15

Total travail : 6 min (avec pause : 6 min 45)
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Exercice 2 : Pompes
Muscle principal : Grand pectoral
Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

8

1/1

1

15s

Total : 15s

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

1/1

1 bloc + 1 séquence

22s

Total 22s

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

16

1/1

2

30s

Total 30s

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 4
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

16

1/1

2

30s

Total 30s

Total général : 52 pompes 1 min 37s (avec pause : 2 min 22)
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Exercice 3 : Fentes
Muscles principaux : Fessiers, Quadriceps
Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Total 1 min 45

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Total 2 min

Total général : 5 min 15/ côté (11min)
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Exercice 4 : Elévations épaules avec haltères
Muscle principal : Deltoïdes

Série 1
frontales
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
latérales
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
frontales
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 4
latérales
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

Total général : 6 min (3 min/ deltoïde) (avec pause : 7 min)
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Exercice 5 : Flexion de coude avec élastique
Muscle principal : Biceps brachial

Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

16

1/1

2

30s

Total 1 min 45

Total général : 4 min 45 (avec pause : 5 min 15)
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Nom

Respiration

Critères de
réussite /
Sécurité

Muscles
travaillés

Options +/-

Squat

Inspiration :
Flexion
Expiration :
Extension

Bassin en arrière,
genoux ne
dépassant pas la
pointe de pied.

Grand
fessier
Quadriceps
IschiosJambiers

+ facile :
Descendre
moins bas
+ difficile :
Prendre un
poids dans
ses mains

Départ :
Debout, pieds alignés, à plat, plus larges que le bassin, genoux légèrement fléchis, dos droit,
épaules basses et en arrière, poids dans les talons.
Arrivée :
Pousser le bassin en arrière comme pour s’asseoir sur un tabouret, flexion de hanche et
genoux, ne pas partir en avant, garder ses genoux alignés à la pointe de pieds. Ne pas
descendre en dessous de la hauteur de ses genoux. Dos droit, abdos serrés.
Pompes

Inspiration :
Flexion coude
Expiration :
Extension coude

Flexion des
coudes pour
amener la poitrine
vers le sol.
Ne pas cambrer ni
arrondir le dos,
dos à plat.

Grand
pectoral
Dentelé
antérieur
Triceps

+ facile :
Se placer sur
les genoux
+ difficile :
Rapprocher
ses mains (+
d’impact sur
triceps)

Départ :
Face au sol : bras largeur épaules, mains à plat alignées à l’avant-bras, coudes légèrement
fléchis, tête sortie des épaules, abdominaux serrés, appui sur pointe de pied, jambes décollées
du sol légèrement fléchies, rétroversion du bassin, regard face au sol.
Arrivée :
Flexion des coudes, angle droit bras et avant-bras, poitrine qui vient raser le sol., regard face au
sol.
Fentes

Inspiration :
Flexion genou
Expiration :
Extension genou

Flexion des 2
genoux
Poids de corps
centré

Quadriceps
Fessiers
IschiosJambier

+ facile :
Descendre
moins bas

Départ :
1 pied loin devant soi, parallèle à l’autre, écartés largeur bassin, poids du corps au centre, dos
droit, épaules en arrière, ventre serré.
Arrivée :
Flexion des 2 genoux, décoller le talon du pied arrière, angle droit des 2 genoux, ne pas
dépasser la pointe de pied, garder le poids de son corps au centre pour ne pas partir en avant.
Descendre à hauteur du genou à l’avant.
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Elévations
épaules

Inspiration :
Rétropulsion/
adduction
Expiration :
Antépulsion/abduction

Monter les poids à
la hauteur des
épaules
Etre gainé et
stable pour ne pas
se balancer

Supra
épineux,
deltoïde
moyen
(latérales)
Deltoïde
antérieur,
grand
pectoral,
coracobrachial
(frontales)

+ facile :
Prendre le
poids moins
lourd, prendre
1 seul poids
(frontales)
+ difficile :
Prendre un
poids plus
lourd

Départ :
Debout, pieds à plat alignés largeur bassin, rétroversion du bassin, bassin fixe, poignets
verrouillés, genoux souples, ventre serré, dos droit. 1 haltère dans chaque main en pronation.
Arrivée :
Antépulsion des bras à l’avant à la hauteur des épaules, trapèzes relâchés, épaules basses
(élévations frontales)
Abduction des bras sur les côtés à la hauteur des épaules (élévations latérales)

Flexion
coude
élastique

Inspiration :
Bras tendus
Expiration :
Bras fléchis

Epaules basses
Dos droit
Ventre serré
Grande amplitude :
partir d’en bas jusqu’à
la poitrine.
Poignets verrouillés

Biceps brachial
Brachial antérieur

+ facile :
Prendre un
élastique avec 2
mains

Départ :
Debout, pieds alignés à plat largeur bassin, genoux souples, bassin fixe, dos droit, épaules en
arrière, abdominaux gainés. 1 élastique dans chaque main en supination et 1 dans chaque pied
Arrivée :
Flexion du coude fixe, ramener l’élastique jusqu’à la poitrine.
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Grille d’évaluation des adhérents pendant le cours
Observables :
Qualitatif :
1) Les adhérents effectuent les mouvements en sécurité et correctement (pour voir si les
exercices proposés ne sont pas trop difficiles à effectuer, qui permettent un réel ressenti et surtout
pour ne pas se blesser.)
2) Les adhérents terminent les séries entières sans s’arrêter.
3) Les adhérents grimacent (ce qui prouve qu’ils sont en difficulté, travail leur endurance mais ne
s’arrêtent pas).
4) Les muscles des adhérents ne tremblent pas. (Pas de fatigue musculaire, ils travaillent leur
endurance musculaire, ne sont pas en difficulté et peuvent aller encore plus loin)
5) Les adhérents ne diminuent pas l’amplitude des mouvements (travail d’endurance musculaire
correct jusqu’au bout)
Quantitatif :
1) 80% des participants réalisent des mouvements corrects.
2) 70% des participants terminent les séries entièrement sans s’arrêter.
3) 70% des adhérents grimacent mais vont jusqu’au bout.
4) 70% des adhérents ne tremblent pas.
5) 60% ne diminuent pas l’amplitude des mouvements.

Critères
Placement en sécurité
Bonne exécution de l’exercice
Prise d’option +
Prise d’option Maintien des séries entières
Les adhérents sont en difficulté à la fin de la dernière série
Les adhérents diminuent l’amplitude du mouvement
Les adhérents grimacent
Les adhérents tremblent
Les adhérents s’arrêtent
Critères
Placement en sécurité
Bonne exécution de l’exercice

1 Squat
25/30 : Poids de corps trop
en avant (pression sur les
genoux), talons décollés.
25/30
0/30
0/30
30/30
9/30
6/30 : personnes 55 ans et
+
25/30
3/30
0/30
2 Pompes
25/30 : bas du dos trop
cambré.
27/30 : crispations au
niveau des épaules
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Prise d’option +
Prise d’option -

Maintien des séries entières
Les adhérents sont en difficulté à la fin de la dernière série
Les adhérents diminuent l’amplitude du mouvement
Les adhérents s’arrêtent
Les adhérents grimacent
Les adhérents tremblent
Critères
Placement en sécurité
Bonne exécution de l’exercice
Prise d’option +
Prise d’option Maintien des séries entières
Les adhérents sont en difficulté à la fin de la dernière série
Les adhérents diminuent l’amplitude du mouvement
Les adhérents s’arrêtent
Les adhérents grimacent
Les adhérents tremblent
Critères
Placement en sécurité
Bonne exécution de l’exercice
Prise d’option +
Prise d’option Maintien des séries entières
Les adhérents sont en difficulté à la fin de la dernière série
Les adhérents diminuent l’amplitude du mouvement
Les adhérents s’arrêtent
Les adhérents grimacent
Les adhérents tremblent

Critères
Placement en sécurité
Bonne exécution de l’exercice
Prise d’option +
Prise d’option Maintien des séries entières

7/30 sur pointe de pied
(majorité hommes)
23/30 sur les genoux
(majorité femmes et + 55
ans)
26/30
20/30
8/30
0/30
25/30
0/30
3 Fentes
25/30 : Poids de corps trop en
avant (pression sur les genoux)
20/30 : Genoux trop proches,
pieds non parallèles.
0/30
6/30 : Descendre moins bas
30/30
25/30
6/30 : personnes 55 ans et +
0/30
25/30
3/30
4 Flexion coude
25/30 : Genoux en extension,
poignets déverrouillés
25/30 : Coudes non fixés
0/30
5/30
28/30 :
25/30
10/30
2 / 30
25/30
3/30

5 Elévations épaules
25/30 : Genoux en extension,
poignets déverrouillés
25/30 : Coudes en dessous de la
hauteur des épaules
0/30
10/30 : 1haltère (frontales), poids
plus légers.
30/30
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Les adhérents sont en difficulté à la fin de la dernière série
Les adhérents diminuent l’amplitude du mouvement
Les adhérents s’arrêtent
Les adhérents tremblent
Les adhérents grimacent

22/30
6/30
3/30
0/30
25/30

Grille d’autoévaluation
Echauffement :
Fluidité de pas
Sollicite les muscles qui vont être travaillés
Progression logique
Anticipation des mouvements
Donne les consignes
Mouvements calés sur la musique
Motive le groupe
Corps de séance :
Précise l’objectif
Consignes d’exécution
Utilise un vocabulaire spécifique
Images explicatives
Consignes de sécurité réitérées
Consignes respiration
Démonstration de l’exercice propre
Donne des options
Correction des adhérents
Intensité et durée en phase avec l’objectif

Insuffisant

Moyen

Bien
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X Revoir
pompes

Motive le groupe

X

BILAN GLOBAL SEANCE 2 :
Tout d’abord, je tiens à préciser qu’il y a eu beaucoup de participants à ce cours, ils étaient 30,
très serrés les uns aux autres dans la salle, et en plus de cela, il faisait très chaud et la
climatisation ne marchait pas. (Température environ égale à 26°-28°)
Les adhérents avaient donc du mal à rester très longtemps sans boire et ne pouvaient pas trop
bouger pendant l’échauffement.
J’ai donc dû limiter les déplacements latéraux pendant l’échauffement, remplacer les « Double
Step Touch » par des « Step Touch » simples et laisser quelques secondes entre chaque exercice
et parfois même séries (squat et fentes) aux adhérents pour aller s’hydrater. Ils étaient aussi plus
fatigués que d’habitude à cause de la chaleur.
J’ai eu peu de corrections pour les squats, seulement 5 personnes qui ne poussaient pas assez
leur bassin vers l’arrière et avaient le poids de corps trop en avant, ce qui pouvait causer une trop
grande tension au niveau des genoux.
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Pour l’exercice des pompes, une série supplémentaire serait possible à la fin, faire une série de
20 ou à l’échec.
8 pompes dès le départ c’est trop facile pour eux, ils auraient tous pu en faire plus dès la première
série, au moins 10.
J’ai donc rajouter une série où ils devaient aller jusqu’à l’échec, environ 8 se sont arrêtés à 10
pompes, 12 se sont arrêtés à 18-20 pompes, 9 à 25 pompes et 1 personne (homme de 30 ans
très musclé) s’est arrêté à 30 pompes.

Pour l’exercice des fentes, 10 corrections, surtout pour le placement des pieds, trop rapprochés et
qui pouvait engendrer une faible amplitude au niveau de la flexion des genoux et un poids du
corps trop vers l’avant.
Le temps réalisé total pour les séries était suffisant, les adhérents étaient fatigués au niveau
musculaire dès la 2ème série. Ils ont tout de même terminés les séries.

Pour l’exercice des flexions de coude, la fatigue était déjà très présente après 3 exercices polyarticulaires et avec la température élevée, il y a eu quelques corrections surtout au niveau des
coudes non fixés qui bougeaient d’avant en arrière et les genoux tendus. 2 personnes (d’environ
25 ans) se sont arrêtées à la 2ème série car trop difficile pour elles, et elles étaient fatiguées malgré
l’option -. Pour les autres les séries ont étés terminées mais avec un peu de difficulté sur la fin.

Enfin, pour l’exercice d’élévations frontales et latérales, un peu de correction au niveau de
l’amplitude, certains ne montaient pas assez leurs coudes, poignets déverrouillés. Beaucoup de
prises d’options – pour les frontales. Séries terminées avec difficultés.
Malgré tout, les adhérents m’ont dit avoir très bien travaillés, ils étaient contents et avaient la
sensation de bonne fatigue après la séance.
Mon objectif a été atteint car j’ai rempli mes observables, peu d’adhérents se sont arrêtés à part
pour les épaules et biceps avec seulement 2 personnes qui se sont arrêtées. Pour une prochaine
séance, il faudra que j’insiste plus sur mes consignes pour les squats et fentes et que je sois très
observatrice car plusieurs personnes se placent mal.
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Séance 3 :
Objectif : Passer d’une séance avec des mouvements poly-articulaires et à des
exercices combinés.

Date : Mardi 20 mars 2018
Durée : 45 minutes 18h-18h45
Nombre de personnes : 20

Les 2 séances précédentes ont été consacrées au travail de la technique, du ressenti de plusieurs
mouvements et de muscles.
Les adhérents ont réalisé des exercices poly-articulaires et je voudrais maintenant les faire
évoluer en proposant des exercices combinés, bien sur tout en gardant en objectif l’amélioration
de l’endurance musculaire.
Ce type de travail va permettre de travailler plusieurs muscles en combinaison, en même temps et
donc favoriser le travail de l’endurance musculaire car ils demandent une énergie importante et il y
aura des séries toujours légèrement plus longues que la séance précédente car il n’est pas
envisageable d’augmenter le type de travail, le temps de série, de diminuer le temps de
récupération en même temps et trop rapidement. Il faut laisser le temps aux adhérents de
s’améliorer et en 3 semaines à raison d’une séance par semaine, cela prendra plus de temps.
Exercices combinés : Enchaînement de plusieurs exercices.
Combinés associés : Enchaînement des exercices en même temps
Combinés dissociés : Enchaînement des exercices l’un après l’autre.
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Echauffement début de séance :
Mouvement
Step Touch

Répétitions
32

Blocs
2

Temps
30s

Muscles
Fessiers,
quadriceps,
adducteurs.

Tap avant

2

2

30s

Quadriceps,
fessiers,
adducteurs

Tap arrière

32

2

30s

Talons alternés

16

1

15s

Talons alternés + bras
devant derrière

16

1

15s

Quadriceps,
fessiers,
adducteurs
Ischios
Jambiers,
fessiers
Ischios
Jambiers,
fessiers +
deltoïdes,
grand
dorsal

Talons alternés x 2 +
bras
Talons alternés x 4 +
bras
Talons alternés x 1 +
bras
Step Touch
Genoux alternés

8

1

15s

8

2

30s

16

1

15s

16
16

1
1

15s
15s

Genoux alternés + bras 16
antépulsion/rétropulsion

1

15s

Genoux alternés x 2 +
bras
Genoux alternés x 4 +
bras
Genoux alternés x 1 +
bras

8

1

15s

8

2

30s

Fléchisseur
de hanche,
psoas,
iliaque, droit
antérieur,
sartorius,
petit et
grand
adducteurs.
+ deltoïdes,
grand
pectoral,
grand
dorsal,
coraco
brachial

Consignes
Ouvre un pied sur le
côté et ramène l’autre
pied contre puis
repars l’autre côté
avec ce pied là
Step Touch mais en
tapant en croisant
son pied devant celui
de l’extérieur.
Même chose qu’un
tap avant mais vers
l’arrière
Ramener le talon à la
cheville en flexion du
genou
Extension des bras à
l’avant à hauteur
d’épaules et flexion
des coudes vers
l’arrière pendant la
flexion du genou.

Fléchir le genou et le
monter jusqu’à
hauteur de hanche

Antépulsion des bras
tendus à hauteur
d’épaules et
rétropulsion pendant
la flexion de hanche.
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Step Touch
Double Step Touch

16
16

1
1

15s
15s

Double ST + Bras
flexion extension
(biceps)

16

1

15s

Biceps
brachial

Double ST + bras
(biceps) à hauteur
épaules

16

1

15s

Double ST + bras
(biceps) au-dessus de
la tête

16

1

15s

Double ST + bras
ouverture fermeture

32

2

30s

Deltoïdes
Triceps
brachial
Biceps
brachial
Deltoïdes
Triceps
brachial
Biceps
brachial
Grand
pectoral,
deltoïdes

Step Touch
Step Out

16
16

1
1

15s
15s

Step Out + bras tendu
à l’avant

16

1

15s

Step Out + bras vers le
haut
Courir sur place
Talons fesses

16

1

15s

16
32

1
2

15s
30s

Genoux alternés
Courir sur place
Marches
Tapes devant

16
16
16
16

1
1
1
1

15s
15s
15s
15s

Quadriceps,
fessiers

Faire 2 step touch sur
le côté et revenir avec
2 step touch
Coudes fixés contre
le buste et fléchir le
coude pour ramener
la main à la poitrine
Même mouvement
avec les bras à la
hauteur des épaules
sur les côtés
Même mouvement
avec les bras audessus de la tête

Abduction des bras
sur les côtés à
hauteur d’épaules et
adduction toujours à
hauteur d’épaules
Fléchir les genoux et
tendre un genou sur
le côté
Rajouter un bras
tendu à l’avant à la
hauteur des épaules
Bras tendu au-dessus
de la tête
Talons alternés en
courant sur place

Taper la pointe de
pied devant puis
alterner

TOTAL : 10 minutes
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Exercice 1 : Fentes + Flexion coude biceps combiné associé poly-articulaire
isolé.

Série 1 sans
biceps (démo)
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Statique

Bloc

1

15s

Total 1 min 45

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Biceps
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Total 1 min 30

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Avec biceps
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Statique

bloque

1

15s

Total 2 min

*Pause 1 bloc (15s)*
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Série 4
Avec biceps
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Statique

Bloque

1

15s

Total 2 min 15

*pause 1 bloc (15s) changement de côté* (Pas de série 2 car le mouvement est déjà appris et pas
les biceps pour la série 4 car c’est un petit muscle comparé aux quadriceps qui se fatiguera plus
vite) Le mouvement de flexion de coude avec les haltères peut tout de même durer plus
longtemps car les poids sont très légers (entre 1kg et 3kg).

Total général : 6 min / côté pour fentes et 7 min 45 pour biceps (avec pauses : 14
min )

Exercice 2 : Elévation frontales / latérales combiné dissocié isolé-isolé
Série 1
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

8 frontales

2/2

2

30s

8 latérales

2/2

2

30s

16 frontales

1/1

2

30s

16 latérales

1/1

2/2

30s

Total 2 min

*pause 1 bloc (15s)*
Série 2
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

8 frontales

2/2

2

30s

8 latérales

2/2

2

30s

16 frontales

1/1

2

30s

16 latérales

1/1

2/2

30s

Statique
frontales
Statique
latérales
Total 2 min 30

Bloque

1

15s

Bloque

1

15s
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*pause 1 bloc (15s)*
Série 3
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

8 frontales

2/2

2

30s

8 latérales

2/2

2

30s

16 frontales

1/1

2

30s

16 latérales

1/1

2/2

30s

Statique
frontales
Statique
latérales
Total 2 min 30

Bloque

1

15s

Bloque

1

15s

Total général : 7(avec pauses : 7 min 30)

Exercice 3 : Squat + adduction élastique. Combiné associé poly-articulaire
isolé
On démarre par une série de squat simple pour revoir le mouvement.
Série 1 (squat
démo)
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Statique

Bloque

1

15s

Total 1 min 45

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 2
(élastique
démo)
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

Statique

Bloque

1

15s

Total 1 min 45

Mazzocchi Pauline Cycles d’animations UC3 / page 43

*Pause 1 bloc (15s)*
Série 3 squat +
élastique
Répétitions
Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

16

Petits rapides

1

15s

Statique

Bloque

1

15s

Série 4 squat +
élastique
Répétitions
Tempos

Bloc

Temps

12

2/2

3

45s

24

1/1

3

45s

32

Petits rapides

2

30s

Statique

Bloque

1

15s

Série 4 squat
seul
Répétitions

Tempos

Bloc

Temps

16

2/2

4

1 min

32

1/1

4

1 min

Total 2 min

*Pause 1 bloc (15s)*

Total 2 min 15

*Pause 15s*

Total 2 min

Total général : 6 min (avec pauses : 10 min)
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Nom

Respiration Critères de
réussite / Sécurité

Muscles
travaillés

Options +/-

Fentes +
biceps

Inspiration :
Flexion genou
extension
bras
Expiration :
Extension
genou flexion
coude

Deltoïdes
Quadriceps
Fessiers

+ facile : Poids
moins lourd
+ difficile :
Augmenter le
poids des
haltères

Ne pas partir en avant,
poids de corps au
centre.
Garder les épaules
basses..
Fléchir les genoux à
90°
Fléchir les bras avec
de l’amplitude

Position fentes (voir tableau séance 2), pendant le fléchissement des genoux, je garde les bras
tendus vers le sol et je fléchis les coudes pendant l’extension des genoux. (voir séance 2)
Squat +
Inspiration :
Garder les bras tendus Fessiers
+ facile :
adduction
Flexion genou sur les côtés pendant
Quadriceps
élastique
Expiration :
l’extension
Grands pectoraux
Enlever un
Extension
Coraco brachial
élastique de
genou
chaque main
Squat (voir tableau séance 2), adduction élastique (voir tableau séance 1)
Pendant la flexion de genou, je ramène les bras l’un vers l’autre en adduction. Et ramène les
bras vers l’extérieur toujours légèrement fléchis pendant l'extension.

Nom

Respiration Critères de
réussite / Sécurité

Muscles
travaillés et
sollicités

Options +/-

Elévations
frontales /
latérale

Inspiration :
Bras vers le
bas
Expiration :
Antépulsion/
abduction

Deltoïdes moyen
et antérieur
Grand pectoral
Coraco brachial

+ facile : Poids
moins lourd
+ difficile :
Augmenter le
poids des
haltères

Coudes/ poignets à
hauteur d’épaules
Epaules basses

Consignes : voir tableau séance 2

BILAN FIN DE SEANCE 3 :

Observables :
Qualitatif :
1) Les adhérents effectuent les mouvements en sécurité et correctement (pour voir si les
exercices proposés ne sont pas trop difficiles à effectuer, qui permettent un réel ressenti et surtout
pour ne pas se blesser.)
2) Les adhérents terminent les séries entières sans s’arrêter.
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3) Les adhérents grimacent (ce qui prouve qu’ils sont en difficulté, travail leur endurance mais ne
s’arrêtent pas).
4) Les muscles des adhérents ne tremblent pas. (Pas de grande fatigue musculaire, ils travaillent
leur endurance musculaire, ne sont pas en difficulté et peuvent aller encore plus loin)
5) Les adhérents ne diminuent pas l’amplitude des mouvements (travail d’endurance musculaire
correct jusqu’au bout)
6) Les adhérents arrivent à combiner les exercices
Quantitatif :
1) 80% des participants réalisent des mouvements corrects.
2) 70% des participants terminent les séries entièrement sans s’arrêter.
3) 70% des adhérents grimacent mais vont jusqu’au bout.
4) 70% des adhérents ne tremblent pas.
5) 60% ne diminuent pas l’amplitude des mouvements.
7) 95% des adhérents arrivent à combiner les exercices

Critères

1 Fen+B

2Epaules

3Squat+Pec

4 gainage

Placement en sécurité

18/20
(placement
pieds trop
proches)

20/20

20/20

20/20

Bonne exécution de
l’exercice

18/20 Poids
de corps trop
en avant

19/20(bras
trop hauts)

20/20

17/20 (dos
arrondi)

0/20
5/20

0/20
2/20

20/20

20/20

Prise d’option +
Prise d’option -

Maintien des séries
entières
Les adhérents sont en
difficulté à la fin de la
série
Les adhérents
diminuent l’amplitude
du mouvement

17/20

0/20
4/20
frontales :
moins lourd
15/20

20/20

20/20

20/20

10/20

5/20

5/20

6/20

0/20

Les adhérents
s’arrêtent
Les adhérents
grimacent

3/20

4/20

0/20

0/20

20/20

20/20

20/20

5/20

1/20 enlève
les haltères
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Les adhérents
tremblent
Les adhérents
combinent les
exercices sans
difficultés

5/20

5/20

10/20 (bras)

20/20

20/20

20/20

Echauffement :
Fluidité de pas
Sollicite les muscles qui vont être travaillés
Progression logique
Anticipation des mouvements
Donne les consignes
Mouvements calés sur la musique
Motive le groupe
Corps de séance :
Précise l’objectif
Consignes d’exécution
Utilise un vocabulaire spécifique
Images explicatives
Consignes de sécurité réitérées
Consignes respiration
Démonstration de l’exercice propre
Donne des options
Correction des adhérents
Intensité et durée en phase avec l’objectif
Motive le groupe

Insuffisant

Moyen

0/20

Bien
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le premier exercice fentes + biceps a été très bien réalisé par les adhérents, ils ont réussi à
combiner les deux exercices, 3-4 personnes allaient boire entre chaque série et perdaient
quelques secondes de travail (environ 10s) donc étaient moins en difficulté que les autres car ils
avaient un temps de pause plus long, le travail d’endurance était donc moins efficace.
Une personne d’environ 70 ans ne m’était pas beaucoup d’amplitude dans son mouvement de
flexion de genou, ce qui limitait alors beaucoup le travail d’endurance musculaire.
Pour les séries d’élévations d’épaules, le temps de travail était beaucoup trop long car les
deltoïdes sont des petits muscles et peu endurants, j’ai donc diminuer le temps de travail à 1 min 1 min 30 pour chaque série.
Le travail de squat + pectoraux a été très bien réalisé, les adhérents ont terminés les séries, je
pourrais rajouter une dernière série sans le travail avec l’élastique pour travailler un peu plus les
quadriceps qui sont plus endurants que les pectoraux.
Enfin, il me restait à peine 5 minutes, j’ai donc rajouter un peu de gainage pour bien terminer la
séance sur un travail de ceinture abdominale / transverse avec un travail de planche 2 x 1 minute
en statique.
Mes observables sont validés, peu de personnes ont arrêté les exercices malgré la difficulté car ils
grimaçaient et étaient tous en difficulté sur la fin mais ont tenus jusqu’au bout ! J’ai donc réussi
mon objectif.
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BILAN FIN DU CYCLE EN RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Objectif : Améliorer l’endurance musculaire.
Ces 3 séances ont permis aux adhérents de rentrer progressivement en travail
d’endurance musculaire, ils ont réussi à travailler leur endurance en travail isolé,
poly-articulaire et combiné.
Tous ont pu et peuvent encore progresser afin d’avoir des muscles encore plus
endurants et de tenir plus longtemps encore sur les exercices.
Perspective d’évolution :
Je pense qu’il y a encore du travail, on ne peut pas devenir très endurant en
seulement 3 semaines, maintenant qu’ils ont appris à réaliser des mouvements en
combiné, j’aimerai réaliser des prochaines séances avec d’autres exercices
combinés et petit à petit augmenter les temps de travail, enlever des pauses,
rallonger les séries etc … afin de les faire évoluer le plus possible.
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CYCLE D’ETIREMENTS

Définition des Etirements / Streching :
Le Streching est un cours basé sur des étirements passifs afin de participer à la récupération des
muscles suite à un effort physique, d’évacuer les tensions, de se détendre et de mobiliser ses
articulations.
Les étirements sont des exercices spécifiques destinés à améliorer la qualité des tissus et leur
mobilité grâce à un allongement progressif de la peau et des muscles.
J’ai choisi d’effectuer mon cycle d’animation en étirements au cours de 30 minutes Streching du
mardi de 19h à 19h30.

Le cours de Streching du mardi soir se déroule dans la salle de cours collectifs au 1 er étage, elle
est rectangulaire, mesure 150 m².
Un miroir est présent sur toute la
longueur, les adhérents apprécient
beaucoup car cela leur permet de se
voir et d’améliorer leurs postures, de
se corriger et de visualiser leur
mouvement, en streching ce miroir
leur est utile seulement en position
debout.
Il y a la possibilité de mettre la climatisation ou le chauffage (très agréable pour un cours calme
comme le streching).
Le matériel est à la disposition des adhérents : tapis, bâtons, poids, haltères, ballons, élastiques.

Le cours est en place 15 minutes après le cours de Cult Physique et juste après le cours de Body
Pump, ce sont donc en général les participants de ces cours qui viennent au streching pour
terminer leurs séances de renforcement musculaire, pour se détendre et étirer les muscles qu’ils
ont sollicités.
Inconvénient : Pendant le cours de Streching, il y a un cours de Limitless dans la salle du bas et la
musique est très forte, donc on l’entend pendant les 15 dernières minutes de streching, ce qui
peut être embêtant pour se détendre.
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Analyse du public :

J’ai créé des sondages afin de récolter plusieurs informations sur le public venant au cours de
streching le mardi soir, notamment pour connaître leurs attentes afin de fixer un objectif de cycle.
Voici les résultats que j’ai obtenu pour 20 réponses.

Sexe

Age
2% 5%

38%

40%
60%

Homme

20%
35%

Femme

17-25 ans

25-35 ans

45-55 ans

55 ans et +

35-45 ans

Ce sont majoritairement des femmes qui viennent pratiquer le cours de Streching, il y a tout de
même plus d’hommes que dans les cours de renforcement musculaire, certainement car il y a plus
d’hommes qui font de la musculation et ont besoin de s’étirer après.
L’âge moyen des pratiquants du Streching est situé entre 45 et 55 ans +, ce sont des personnes
qui viennent après leurs journées de travail, qui ont besoin de se détendre et aussi de s’étirer car
souvent dans leur travail ils restent dans la même position, assis ou debout pendant plusieurs
heures et l’étirement est un moyen de prévenir les problèmes de dos et de mobilité articulaires
suite aux postures prolongées.
Il y a aussi beaucoup de personnes proches ou à la retraite qui souhaite maintenir leurs muscles
et articulations en mouvements et garder un maximum de souplesse et de mobilité car avec la
vieillesse les muscles s’enraidissent.
La plupart des participants viennent après avoir pratiqué un cours (Cult Physique ou Body Pump)
ou une séance de musculation
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Cours pratiqués en + du Streching
Body Pump

50%

LIA / step

5%

Limitless / Body Attack

10%

Musculation

60%

Bike

32%

Aquatique

30%

Abdos Fessiers

62%

CAF

74%

Body Sculpt

52%

Relax/yoga

10%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Les adhérents venant au Streching pratiquent en plus pour la majorité des cours de CAF, Abdos
Fessiers, Body Sculpt, Body Pump et musculation.
Donc beaucoup de renforcement musculaire, ce sont des cours qui ne proposent pas d’étirement
à la fin des séances et qui sollicitent pourtant beaucoup les muscles pendant 45 minutes.
Les adhérents viennent donc compléter leurs séances par des cours de Streching qui permettent
d’améliorer la mobilité articulaire des personnes et cela leur permettra de mieux réaliser des
mouvements (exemple : squat : mobilité du bassin permet de descendre plus bas en gardant le
dos droit).

Fréquence de pratique du
Streching

40%
60%

1 x / semaine

2 x / semaine

Les adhérents viennent en majorité 2 fois par semaine, ils sont assidus et ont compris
l’importance de s’étirer.
1 fois par semaine reste assez peu pour avoir de réels résultats, 2 à 3 fois par semaine pendant
30 à 45 minutes serait déjà très bien pour améliorer sa mobilité articulaire, garder ses muscles
souples ou bien même s’assouplir.
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Attentes / objectifs des pratiquants
Soulager les tensions musculaires et articulaires

11%

Récupération

56%

Gagner en mobilité articulaire

75%

Gagner en souplesse

23%

Eviter les courbatures / blessures

41%

Relaxation

60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Les objectifs principaux des pratiquants sont l’amélioration de la mobilité articulaire, la relaxation
et la récupération.
On peut en conclure que les adhérents ressentent le besoin de gagner en mobilité, ce qui est
important pour les cours qu’ils pratiquent à côté (renforcement musculaire ou musculation) pour
améliorer leurs mouvements.
J’ai donc remarqué que la majorité des adhérents venaient à ce cours pour gagner en mobilité
articulaire, (pour 75%) ce sera donc mon objectif de cycle. (Explications plus bas).

Vous travaillez plus souvent :
14%

86%

Assis

Debout

Une grande majorité des adhérents du Streching travaillent en position assise toute la journée,
donc environ 8 heures dans la même position, en flexion de hanche, souvent le dos avachi sur la
chaise.
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Cette position trop prolongée risque d’entraîner des problèmes de dos, des raideurs au niveau du
bassin, une mauvaise circulation sanguine … Il est alors très important de s’étirer afin de réactiver
les articulations, assouplir les muscles afin d’éviter ces problèmes.

Analyse du public :

Entrée

Musique
et
matériel

Miroir

Personnes Body Pump :
Il y a toujours 3 à 4 personnes qui remontent du cours de Body Pump et qui arrivent 5 minutes
après le début du Streching, elles se plaçent vers l’entrée pour ne pas déranger en arrivant.

Personnes Cult Physique :
5 à 6 personnes ayant pratiqué le Cult Physique 15 minutes avant restent à leur place pour faire le
Streching.

Habitués du Streching :
2 à 3 personnes viennent régulièrement pratiquer le cours de Streching, souvent après leur
séance de musculation ou leur journée de travail.
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Objectif du cycle : Améliorer la mobilité du bassin.

Comment définir la mobilité ?
La mobilité articulaire se définit par le mouvement total qu’une articulation rend possible. C’est
l’amplitude offerte par une articulation entre 2 os, elle dépend de nos tissus mous conjonctif :
muscles, tendons, capsule, fascias, ligaments. => On peut parler de souplesse articulaire.
Comment améliorer sa mobilité ?
Etirements passifs des muscles reliés au bassin : Ischios-Jambiers, Grand droit, Petit et grand
obliques, transverse, psoas, iliaque, carré des lombes, masse commune (long dorsal, iliocostal),
muscles profonds (piriforme, carré fémoral…), petit glutéal, moyen glutéal, grand glutéal, droit
fémoral, sartorius, long biceps fémoral, semi-tendineux, semi-membraneux, adducteurs (pectiné,
long et court adducteur, grand adducteur, gracile, tenseur du fascia lata.
Mouvements de mobilité articulaire du bassin.
Aide de matériel possible : swiss ball
Qu’est-ce que l’étirement passif ?
Il permet un relâchement complet du muscle à étirer et évite le déclenchement du réflexe
myotatique.
L’étirement doit s’effectuer lentement pendant l’expiration, on restera dans la position d’étirement
pendant 15 à 30s, renouvelée 3 à 5 fois. ATTENTION : L’étirement ne doit pas être douloureux, il
doit rester supportable.
La respiration doit être calme et profonde afin d’être entièrement relâché et d’évacuer le maximum
de tensions.
Pourquoi travailler sa mobilité et pourquoi le bassin ?
La mobilité permet d’effectuer des mouvements dans la vie de tous les jours ou même pour des
sports spécifiques (exemple tennis : mobilité de l’épaule, musculation : mobilité du bassin pour les
squat). S’il existe un déficit de mobilité, le mouvement est limité et il y aura un risque de blessures.
En renforçant nos muscles, ils deviennent moins extensibles si nous ne faisons pas d’étirements
et donc vont limiter notre mobilité.
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D’autre part, notre corps, nos tissus ont la propriété naturelle de se rétracter dans la position dans
laquelle ils sont et donc pour des personnes sédentaires qui restent assis toute la journée,
perdront en mobilité d’extension de hanche puisqu’ils sont en flexion.
Cette articulation commence souvent à s’enraidir chez l’adulte.
Attention, la hanche est limitée sur le plan osseux, ce qui explique aussi parfois les différences
d’amplitude dans les mouvements de hanche entre d’une personne à une autre. Si le facteur
« forme osseuse » est en cause, aucun exercice ne changera la situation. Il y a donc lieu de ne
pas chercher à assouplir davantage, de ne pas encourager la personne à dépasser ses limites
d’amplitude osseuses de mouvement.
J’ai choisi de travailler la mobilité du pelvis car elle relie de nombreux muscles, permet de relier la
partie inférieure à la partie supérieure et le bas du corps, c’est à ce niveau-là que toutes les
tensions se trouvent.
Les hanches ont un rôle primordial car elles permettent la stabilité du corps et s’il y a des
disfonctionnements du bassin, il y aura des impacts sur d’autres articulations comme le genou et
la cheville.

Mazzocchi Pauline Cycles d’animations UC3 / page 55

Séance 1
Objectif : Etirer les muscles rotateurs externes, extenseurs et abducteurs de
l’articulation coxo fémorale.
Date : Mardi 6 mars 2018
Durée : 30 minutes 19h à 19h30
Nombre de participants : 8
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Effectuer chaque étirement pendant 15 secondes et le recommencer 3 fois avec une pause
d’environ 5 secondes.
Exercice 1 :
Flexion hanche

Inspiration :
Pied au sol
Expiration :
Décoller le pied du sol
et ramener le genoux à
la poitrine

Grand glutéal
Si prise
d’options :
Psoas Illiaque
IschiosJambiers
Jumeaux

+ : Tendre la jambe fléchie
(psoas)
++ : Tendre la jambe audessus de la poitrine. (Ischios
jambiers)
+++ : Attraper au-dessus du
genou, son mollet ou sa
cheville. (Ischios jambiers et
mollet)

Départ :
Allongé sur le dos, genoux fléchis, attraper l’arrière d’un genou avec ses 2 mains inspirer et
expirer pour le ramener vers sa poitrine. Flexion de hanche.
(Changer de côté)

Exercice 2

Inspiration :
Pas de pression sur la
jambe.
Expiration :
Ramener la jambe vers la
poitrine.

Petit et
moyen
glutéal.

Option + : Attraper l’arrière de sa
cuisse gauche pour la ramener à
sa poitrine en décollant le pied
gauche du sol.

Allongé sur le dos, genoux fléchis, poser la cheville droite sur le genou gauche, attraper la
cheville et le genou droit avec ses mains et ramener à force égale contre la poitrine.
Ne pas créer de tensions au niveau des trapèzes.
(changer de côté)
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Exercice 3

Inspiration :
Bassin neutre
Expiration :
Bascule du bassin sur le
côté

Rotateurs
externes
Carré des
lombes
Obliques

+ : Attraper son genou, tibia ou
cheville.
Si raideur au niveau du dos ou
difficulté de poser son genou au
sol, poser un tapis enroulé entre le
sol et le genou.

Même position que l’exercice 2 : allongé sur le sol, genou fléchi et cheville droite posée sur le
genou gauche, laisser basculer le genou droit vers la droite vers le sol en décollant le fessier
gauche, garder son genou droit vers la poitrine.
(changer de côté)

Exercice 4

Inspiration :
Buste relevé
Expiration :
Buste penché vers le
sol.

Grand glutéal
Psoas Illiaque

Option + : poser ses avant-bras
au sol
Option - : Rester en appui sur
ses mains.

Assis sur ses ischions, genou droit fléchie, jambe gauche tendue à l’arrière, bassin face au
tapis, ramener son buste vers le sol et garder son genou droit au milieu de la poitrine. Appui sur
ses avants bras ou ses mains.
(changement de côté)

Exercice 5

Inspiration :
Bassin neutre
Expiration :
Bassin en avant

Ischios
Jambiers
Jumeaux
Adducteurs

+ : Attraper ses genoux, tibias,
chevilles ou pointes de pieds.
Si raideur au niveau du dos ou
difficulté de rester assis dans
cette position, se redresser à
l’aide d’un step ou en enroulant
son tapis

Assis sur ses ischions, genou droit tendu, jambes droite sur l’extérieur, genou gauche fléchi, dos
droit, fessiers vers l’arrière.
Rotation du buste vers la droite et pousser le bassin vers l’avant en gardant le dos droit.
*changement de côté*
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Exercice 6

Inspiration :
Bassin neutre
Expiration :
Bassin en avant

Ischios
Jambiers
Jumeaux
Adducteurs

+ : Placer ses mains à l’avant
plus loin.
Si raideur au niveau du dos ou
difficulté de rester assis dans
cette position, se redresser à
l’aide d’un step ou en enroulant
son tapis

Assis sur ses ischions, jambes tendues sur l’extérieur, fessiers vers l’arrière, dos droit, basculer
son bassin vers l’avant sans arrondir le bas du dos.

Exercice 7

Inspiration :
Bassin neutre
Expiration :
Bassin en avant

Ischios
Jambiers
Jumeaux

+ : Attraper ses genoux, tibias,
chevilles ou pointes de pieds.
Si raideur au niveau du dos ou
difficulté de rester assis dans
cette position, se redresser à
l’aide d’un step ou en enroulant
son tapis

Assis sur ses ischions, jambes tendues collées à l’avant, se redresser en plaçant ses mains
derrière soi et en expirant, pousser son bassin à l’avant en gardant le dos droit.

Observables :
Qualitatifs :
1) Exécution du mouvement propre pour un bon étirement sans risque de blessure.
2) La mobilité du bassin a évolué au bout de plusieurs répétitions, le degré d’ouverture ou
fermeture a augmenté.
Quantitatifs :
1) 95% des adhérents réalise un mouvement propre facilement.
2) 75% des participants ont réussi à aller plus loin dans l’amplitude de leur mouvement au bout de
plusieurs répétitions.
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Grille d’évaluation des participants à la séance 1

Critères

1

2

3

4

5

6

Bonne éxécution

8/8

8/8

7/8 ( 1adhérent

8/8

6/8

5/8(bascule 4/8 (difficultés

du mouvement

7

ayant une

du bassin

de basculer

mobilité trop

avec dos

son bassin à

raide pour poser

droit

l’avant)

son genou au

difficile)

sol)
Prise d’option +

0/8

4/8

0/8

6/8

4/8

1/8

1/8

Prise d’option -

0/8

0/8

0/8

2/8

0/8

0/8

0/8

Augmentation du

7/8

6/8

7/8

4/8

8/8

8/8

8/8

degré d’ouverture /
fermeture du
bassin à la
dernière répétition.

Grille d’auto-évaluation
Corps de séance

Insuffisant Moyen

Bien

Donne un objectif

X

Exercices en corrélation avec l’objectif

X

Consignes précises

X

Vocabulaire spécifique

X

Images explicatives

X

Consignes respiration

X

Démonstration propre

X

Options de réalisations

X

Corrige les adhérents

X

Durée et répétitions en phase avec l’objectif

X(étirements
passifs)

Amène le groupe à une décontraction

X
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BILAN GLOBAL FIN DE SEANCE :
Pour les exercices d’étirement des ischios jambiers (5/6/7), j’ai remarqué une forte raideur au
niveau de ces muscles mais aussi une grande difficulté à basculer le bassin vers l’avant en
gardant le dos droit, il y avait une très faible amplitude sur ces mouvements-là, un besoin d’étirer
plus souvent et de travailler encore la mobilité de leurs bassin, je suis donc restée un peu plus
longtemps sur ces exercices là (5 x 25s) et j’ai remarqué que tous avaient augmenter leurs degré
de mobilité de quelques centimètres à vue d’œil à la fin des répétitions.
Les exercices d’étirements des fessiers ont été réalisé sans difficultés, avec une amplitude un peu
plus grande que pour les ischios, 4 ont pris l’option +.
Cette séance valide d’autant plus mon objectif car j’ai pu remarquer le réel besoin de travailler la
mobilité du bassin car les adhérents sont très raides et peu mobiles à ce niveau-là. J’ai pu les faire
évoluer sur les degré d’ouverture/fermeture et mon objectif d’amélioration du bassin a été validé, il
reste tout de même encore beaucoup de travail.
A la fin de la séance, les adhérents m’ont dit avoir beaucoup apprécié cet objectif car ils ont tous
des raideurs au niveau du bassin et notamment aux ischios jambiers comme j’ai pu le remarquer.
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Séance 2
Objectif : Etirer les muscles rotateurs internes, fléchisseurs et adducteurs du bassin.
Date : Mardi 13 mars 2018
Durée : 30 minutes 19h à 19h30
Nombre de participants : 10
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Exercice 1:
Ouverture
de hanche

Inspiration :
Cheville posée sur le
genou opposé.
Expiration :
En poussant le genou
vers l’extérieur.

Rotateurs
internes de
hanche

Pas d’options si ce n’est
d’augmenter ou non la pression
exercé sur le genou.

Allongé sur le dos, genoux fléchis, poser la cheville droite sur le genou opposé (gauche) en
effectuant une rotation externe de la hanche droite. Pousser le genou droit vers l’extérieur, à
l’opposé de sa poitrine.

Exercice 2 :

Inspiration :
Genoux rapprochés.
Expiration :
En laissant les genoux
tomber vers l’extérieur.

Adducteurs

Option + : Tendre les jambes

Allongé sur le dos, décoller les pieds du sol, genoux fléchis à 90°, placer ses mains à l’intérieur
des genoux, inspirer et en expirant, laisser tomber ses genoux sur l’extérieur en effectuant une
légère pression avec ses mains sans se crisper au niveau du cou et des bras.
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Exercice 3 :

Inspiration :
Cheville loin du fessier.
Expiration :
Ramener le talon contre
son fessier.

Quadriceps :
Droit fémoral,
vaste interne,
vaste externe,
crural.

Option - : Si l’on arrive pas à
attraper sa cheville avec sa
main, utiliser une serviette ou
un élastique.

Coucher sur le côté droit, poser sa tête sur son biceps droit (coude fléchi), fléchir le genou droit
contre le sol vers la poitrine, rétroverser son bassin, inspirer, attraper sa cheville gauche avec
sa main gauche et en expirant ramener le talon gauche contre le fessier gauche en gardant le
bassin fixe pour ne pas cambrer et ressentir l’étirement.

*changement de côté*

Exercice 4

Inspiration :
Genou fléchi
Expiration :
Genou tendu sur
le côté

Adducteurs :
Pectiné, gracile,
grand, long,
court.

Option - : Rester en appui sur ses
mains
Option + : Se mettre en appui sur
ses avants bras à plat au sol.
Option ++ : Tendre les 2 jambes
sur les côté

En position quadrupédique, les quadriceps perpendiculaires au sol, bras tendus à l’avant
épaules, coudes et poignets alignés, garder son bassin fixe face au sol, tendre la jambe gauche
sur le côté aligné au bassin et la laisser glisser le plus loin possible.

*changement de côté*
Exercice 5

Inspiration :
Bassin neutre
Expiration :
Bassin en avant

Ischios
Jambiers
Jumeaux
Adducteurs

Option + : Placer ses mains à
l’avant plus loin.
Option - : Fléchir les genoux
Si raideur au niveau du dos ou
difficulté de rester assis dans
cette position, se redresser à
l’aide d’un step ou en enroulant
son tapis

Assis sur ses ischions, jambes tendues sur l’extérieur, fessiers vers l’arrière, dos droit, basculer
son bassin vers l’avant sans arrondir le bas du dos.
Exercice 6

Inspiration :
Flexion de hanche
Expiration :
Extension de
hanche

Quadriceps

Option + :

Assis sur ses genoux fléchis au sol, placer ses mains à l’arrière, faire une extension de hanche
en décollant les fessiers des talons et en rétroversant le bassin.
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Exercice 7 :

Inspiration :
Bassin neutre
Expiration :
Bassin vers le sol

Psoas illiaque

Option + : attraper sa cheville du
genou fléchi au sol pour rajouter
l’étirement du quadriceps.
Plier le tapis pour qu’il soit plus
épais pour le placer sous son
genou au sol si il y a des douleurs.

En position du chevalier servant : un genou fléchi au sol, un pied avec genou fléchi à l’avant
(position fentes), rétroversion du bassin, dos droit, inspirer et en expirant, ouvrir l’angle entre les
2 genoux, pousser le bassin vers le sol.

*changement de côté*

Observables :
Qualitatifs :
1) Exécution du mouvement propre pour un bon étirement sans risque de blessure.
2) La mobilité du bassin a évolué au bout de plusieurs répétitions, le degré d’ouverture ou
fermeture a augmenté.
Quantitatifs :
1) 95% des adhérents réalise un mouvement propre facilement.
2) 75% des participants ont réussi à aller plus loin dans l’amplitude de leur mouvement au bout de
plusieurs répétitions.
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Nombres de participants à la séance qui ont validé le critère / Nombre total de participants (10
personnes)

Tableau d’évaluation des participants à la séance 2
Critères

1

2

3

Bonne exécution

10/10 10/10 10/10

du mouvement

4

5

6

7

6/10 (difficulté

7/10

10/10 7/10

à ouvrir le

(difficulté

(rétroversion

bassin et

garder le

du bassin)

garder le

dos

bassin face

droit)

au sol)
Prise d’option +

0/10

2/10

0/10

7/10

0/10

0/10

0/10

Prise d’option -

0/10

0/10

1/10

3/10

1/10

0/10

0/10

Augmentation du 7/10

8/10

9/10

5/10

1/10

7/10

6/10

degré
d’ouverture /
fermeture du
bassin au bout
de plusieurs
répétitions.

Grille d’auto-évaluation :
Corps de séance

Insuffisant Moyen

Bien

Donne un objectif

X

Exercices en corrélation avec l’objectif

X

Consignes précises

X

Vocabulaire spécifique

X

Images explicatives

X

Consignes respiration

X

Démonstration propre

X

Options de réalisations

X

Corrige les adhérents

X

Durée et répétitions en phase avec l’objectif

X(étirements
passifs)

Amène le groupe à une décontraction

X
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BILAN GLOBAL FIN DE SEANCE :
La séance s’est déroulée dans une ambiance calme, les adhérents étaient reposés à la fin du
cours.
Pour la majorité des exercices il n’y a eu que très peu de corrections, pour l’exercice d’étirement
des adducteurs face au sol, quelques personnes ont eu du mal à garder leur bassin face au sol.
Pour l’exercice d’étirement des quadriceps assis sur les genoux en extension de hanche, je ne l’ai
effectué seulement 2 fois car j’ai trouvé qu’il crispait trop les adhérents au niveau des trapèzes,
des bras et de la nuque, ainsi que l’étirement n’était pas assez ressenti.
Pour l’exercice d’étirement du psoas, j’ai eu quelques participants qui avaient du mal à rétroverser
le bassin (comme pour l’étirement 3).
Une personne avait un problème au genou et ne pouvait pas rester dans cette position malgré la
couche du tapis retroussé, je lui ai donc proposer de faire l’exercice allongé sur le dos en posant
une jambe tendue sur le sol et en attrapant l’autre derrière la cuisse pour la ramener vers soi :
ouverture entre les 2 jambes qui permettait un étirement du psoas similaire malgré qu’il soit moins
ressenti ici car il aurait fallu que la personne soit sur une table de massage ou autre pour pouvoir
laisser tomber sa jambe du sol dans le vide.
Pour l’exercice 5, assis jambes tendues écartées, il était difficile pour beaucoup de garder le dos
droit, une personne s’est réhaussé à l’aide d’un step et les autres n’allaient pas très loin dans la
bascule du bassin car il a une mobilité trop faible. Pourtant le degré de fermeture / bascule du
bassin à l’avant s’est amélioré sur la dernière série, les adhérents allaient plus loin de 2 ou 3 cm.

Pour tous les exercices, les adhérents arrivaient à augmenter la mobilité de leur bassin après
avoir réalisé plusieurs fois le mouvement et en se décontractant au maximum, l’objectif de travail
sur la mobilité du bassin est validé car les adhérents ont tous progressé de quelques centimètre
d’ouverture / fermeture du bassin au fil de la séance, ils ont tous eu besoin de mobiliser le bassin
que ce soit en extension, rétroversion, ouverture ou fermeture. Les mouvements de rétroversion et
de fermeture seront à travailler un peu plus que les autres car c’est ici qu’il y a eu le plus de
difficultés.

Mazzocchi Pauline Cycles d’animations UC3 / page 67

Séance 3
Objectif : Etirer les muscles de la partie supérieure du corps rattachée au pelvis :
Date : Mardi 20 mars 2018
Durée : 30 minutes de 19h à 19h30
Nombre de personne : 10
Muscles haut du corps participant à la mobilité du pelvis : Carré des lombes, Grand droit,
Transverse, Obliques interne et externe.
Exercice 1

Inspiration :
Bras neutres
Expiration :
Bras tendus

Grand dorsal,
carré des lombes,
obliques, grand
droit, transverse

Allongé sur le dos, genoux fléchis, bras placés au-dessus de la tête, paumes de mains vers le
ciel, inspirer et en expirant, tendre les bras, le bout des doigts le plus loin possible,
s’autograndir.

Exercice 2 mobilité

Inspiration :
Bas du dos contre le sol
Expiration :
Bas du dos cambré

Carré des
lombes, grand
droit

Allongé sur le dos, inspirer et plaquer le bas du dos contre le sol, expirer et cambrer le bas de
son dos en le décollant du tapis.

Exercice 3

Inspiration :
Genoux audessus de la
poitrine
Expiration :
Genoux sur le
côté

Carré des
lombes

Option - : si les genoux ne touchent
pas le sol, placer un tapis enrouler
entre le sol et le genou ou entre les
2 genoux s’ils ne se touchent pas
pour éviter les tensions.

Allongé sur le dos, bras en croix, ramener ses genoux à la poitrine, inspirer et en expirant,
laisser tomber ses genoux sur le côté sans décoller ses épaules.
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Exercice 4

Inspiration :
Bras neutre
Expiration :
Bras tendu

Grand dorsal,
carré des lombes,
obliques, grand
droit, transverse

Même position que l’exercice 3 en rajoutant simplement le bras opposé au côté ou sont les
genoux tendu au-dessus de la tête.

Exercice 5 cobra

Inspiration :
Buste allongé
Expiration :
Extension du buste

Grand droit
Obliques

Option + : rester en
appui sur ses mains
et décoller les avantbras du sol.

Allongé sur le ventre, coudes fléchis et avant-bras à plats au niveau de la poitrine, inspirer et sur
l’expiration, redresser son buste en s’aidant de ses bras, garder la tête alignée à la colonne, pas
d’hyper extension des cervicales, les fessiers sont serrés automatiquement pour limiter la
cambrure et protéger les lombaires.

Exercice 6

Inspiration :
Bras neutres
Expiration :
Bras tendus

Grand dorsal

En position quadrupédique, inspirer et en expirant, ramener ses fesses sur ses talons en
tendant les bras vers l’avant le plus loin possible.
Exercice 7
Inspiration :
Grand dorsal
Option - : Ne pas
Bras neutres
Obliques
aller jusqu’aux
Expiration :
talons.
Bras tendus
En position quadrupédique, bras droit à l’avant, bras gauche croisé sous le bras droit et main
posé sur le côté du tapis à droite.
Inspirer et en expirant, ramener ses fesses sur ses talons en tendant les bras vers l’avant le
plus loin possible.
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Exercice 8

Inspiration :
Bras vers le sol
Expiration :
Bras tendu vers le ciel

Grand dorsal
Obliques

Debout pieds alignés écartés à la largeur des épaules, genoux légèrement fléchis avoir son dos
droit, épaules en arrière, inspirer et en expirant tendre les bras au-dessus de la tête, pousser les
bouts des doigts vers le ciel en s’autograndissant, bomber la poitrine.
Faire la même chose mais cette fois ci en tendant les bras sur un côté.

Exercice 9
mobilisation

Inspiration :
Bras vers le sol
Expiration :
Bras tendu vers le ciel

Grand dorsal
Obliques

Debout, pieds alignés largeur bassin, genoux légèrement fléchis, inspirer et antéverser le
bassin, expirer rétroverser.
Même exercice mais cette fois ci en inclinaison latérale.
Ensuite, rotation du bassin dans un sens et puis dans l’autre.

Observables :
Qualitatifs :
1) Exécution du mouvement propre pour un bon étirement sans risque de blessure.
2) La mobilité du bassin a évolué au bout de plusieurs répétitions, le degré d’ouverture ou
fermeture a augmenté.
Quantitatifs :
1) 95% des adhérents réalise un mouvement propre facilement.
2) 75% des participants ont réussi à aller plus loin dans l’amplitude de leur mouvement au bout de
plusieurs répétitions.
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Grille évaluation des participants à la séance 3
Critères

1

2

3

4

Bonne exécution du

10/10

10/10

10/10 9/10

5

6

7

8

9

10/10

10/10

10/10 10/10 10/10

10/10

10/10 10/10 10/10

mouvement
Prise d’option +

3/10

Prise d’option Augmentation du degré

1/10
10/10

10/10

10/10 9/10

8/10

d’ouverture / fermeture
du bassin au bout de
plusieurs répétitions.
Ou ici arriver à aller plus
loin avec ses bras.

Grille d’auto-évaluation
Corps de séance

Insuffisant Moyen

Bien

Donne un objectif

X

Exercices en corrélation avec l’objectif

X

Consignes précises

X

Vocabulaire spécifique

X

Images explicatives

X

Consignes respiration

X

Démonstration propre

X

Options de réalisations

X

Corrige les adhérents

X

Durée et répétitions en phase avec l’objectif

X(étirements
passifs)

Amène le groupe à une décontraction

X

BILAN FIN DE SEANCE :
Cette séance basée donc sur les muscles du membre supérieur mobilisait un peu moins le bassin,
c’est pour cela que j’ai rajouter des mouvements de mobilisation.
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Il y a tout de même tous les adhérents qui ont réussi à avoir un degré d’ouverture ou fermeture
plus ample sur la fin des séries et ils allaient plus loin dans leur étirement au bout de plusieurs
secondes.
Pour les exercices de mobilité, j’ai remarqué que les adhérents arrivaient bien à mobiliser leur
bassin en fin de séance, ce qui prouve que mon objectif a été atteint et les observables sont
validés.

BILAN FIN DE CYCLE D’ETIREMENT
Objectif : Améliorer la mobilité du bassin.
Durant ces 3 séances, j’ai pu voir la progression des adhérents, ils arrivaient mieux
à rétroverser, antéverser leur bassin durant les exercices et mes exercices choisis
ont permis de stimuler la mobilité de leur bassin, d’étirer les muscles rattachés au
bassin et donc d’améliorer sa souplesse articulaire.
En ce qui me concerne, j’ai beaucoup apprécié le partage de ces séances avec les
adhérents, j’ai compris que c’était un travail très important pour eux et je suis ravie
de les avoir aidés durant ces 3 premières séances. J’ai aussi compris l’importance
de bien expliquer le placement du bassin pour chaque exercice afin de réellement
ressentir les étirements et ne pas se faire mal tout en mobilisant son articulation.
Perspective d’évolution :
J’aimerais continuer à travailler la mobilité du bassin et aussi la mobilité des autres
articulations, insister sur les étirements des ischios jambier qui sont très raides pour
beaucoup d’adhérents et qui les limitent dans leurs mouvements du bassin.
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Cycle d’animation en cours cardio chorégraphié
Définition d’un cours cardio chorégraphié :
Un cours cardio chorégraphié est un cours avec un ensemble de pas additionnés sur le rythme
musical.
Définition du LIA :
Le Low Impact Aérobic sont des enchaînements chorégraphiés sur une musique rythmée
entrainante avec peu d’impact car il y a toujours au moins un pied en contact avec le sol. Ce cours
stimule notre système cardio vasculaire, sollicité modérément durant 45 minutes, il permet de
travailler en aérobie.
Je vais effectuer mon cycle d’animation sur le cours Freestyle LIA du samedi matin de 10h à
10h45 niveau intermédiaire.
Ce cours se déroule dans la salle de cours
collectif la plus grande au rez de chaussé,
elle mesure 200 m².
Le cours de LIA se fait face au grand
miroir dans la longueur, ce miroir est très
important car il permet aux adhérents et au
coach de se voir réaliser les mouvements,
de corriger leur technique et de se rendre
compte de leur espace et de la maîtrise
des pas.
La salle se compose de jeux de lumières,
utilisés pour le final, ils permettent une
ambiance « fête », ce qui rend les
adhérents encore plus dans l’ambiance.
La salle est équipée de la climatisation et
chauffage, une porte donnant sur le
parking est souvent ouverte pendant le
cours pour aérer et avoir moins chaud.

En général, les participants au LIA ont déjà pratiqué le cours précédent de Body Sculpt et sont
donc déjà échauffés ou alors pratiqueront les cours suivants : Abdos Fessiers et Streching.
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Analyse du public : (environ 20-30 participants)

Ages

Sexe

12%

19%

10%

38%

31%

90%
Hommes

Femmes

17-25

25-35

35-45

45-55

Les pratiquants du Freestyle du samedi matin sont une grande majorité des femmes pour 90%.
Ces personnes ont entre 25 et 45 ans en moyenne (69%).

Fréquence

Depuis combien de temps
pratiquez vous le LIA ?
5%

15%
39%

15%
25%

46%

1 x / semaine

2 x / semaine

15%
40%

3 x / semaine

>6 mois

1 an

2-3 ans

3-5 ans

+ 5 ans

Les adhérents viennent majoritairement entre 2 à 3 fois par semaine, ils adorent cette discipline et
sont très assidus et entraînés, ils pratiquent plusieurs niveaux : intermédiaires / confirmés de
coach différents et s’adaptent donc à la pédagogie de chacun.
La majorité ont commencé depuis 2-3 ans à pratiquer, ils ont donc pour la plupart un niveau très
correct et arrivent bien à suivre les cours en entiers. 25% pratiquent depuis un peu plus
longtemps, 3-5 ans et 15% depuis + de 5 ans, ces personnes ont donc déjà un bon niveau et sont
plus exigeants.
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Quelles sont vos attentes du LIA ?

M'éclater

95%

Développer mon style

11%

Travailler ma mémoire

62%

Travailler ma coordination

65%

Convivialité

81%

Combattre le stress / bien être

33%

Améliorer le système cardio vasculaire

57%

Faire du sport / transpirer

75%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

La grande majorité des participants viennent pour s’éclater et la convivialité, ils sont là pour passer
un bon moment sans se prendre la tête mais aussi pour faire du sport, travailler leur mémoire et
leur coordination.

Quels sont vos points faibles ?
Variations complexes

35%

Contre temps

6%

Rythme musical

11%

Technique gestuelle

23%

Endurance

5%

Gérer mon espace / mes directions

62%

Mémorisation

41%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Le plus gros point faible des participants reste pour la plupart la gestion de leur espace et
directions (62%), mon objectif de ce cycle sera donc de les faire progresser dans la maîtrise de
leur espace proche et lointain.
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Analyse du public :

Entrée

Estrade

Matériels, STEP, Tapis

Miroir / Coach
Les « ambianceurs » :
Un petit groupe de personne composé de femmes et d’hommes sont toujours présents, d’un
niveau intermédiaire/ confirmé, ils sont là pour s’éclater et crient tout le temps, ils mettent tout de
suite une meilleure convivialité dans le cours et on les reconnait tout de suite.

Les très sérieuses :
2-3 femmes de niveau intermédiaire, se mettent toujours à la première ligne devant le coach,
toujours très concentrées sur la chorégraphie, elles ne sourient pas beaucoup.

Les habitués :
Une dizaine d’adhérents, majorité de femmes, viennent le samedi en plus des autres cours de LIA
du lundi et jeudi, d’un niveau intermédiaire/ confirmé, ils sont là pour se dépenser en s’amusant !

Les plus débutants :
3-4 adhérents hommes et femmes se placent dans les coins de la salle sûrement pour s’extraire
sans déranger quand ils n’arrivent pas à faire la chorégraphie en entier ou alors dès qu’ils y a des
variations un peu complexes, ils vont s’asseoir sur l’estrade ou se mettent sur le côté pour
regarder le groupe danser, toujours souriants ils sont là aussi pour s’amuser sans se prendre la
tête.
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Le groupe des suiveurs :
Les « meilleurs » participants sont ceux qui arrivent à suivre très facilement le cours, connaissent
les pédagogies, la musique, les pas, les variations, ils ne s’arrêtent jamais.

Le cours du samedi matin accueille un public de différents niveaux, certains seront plus entre
débutants et intermédiaires, beaucoup de niveaux intermédiaires et quelques niveaux confirmés.
J’ai tout de même remarqué une faiblesse commune pour la plupart des adhérents qui est la
gestion de leur espace, surtout l’espace lointain avec les déplacements, cela a été confirmé par
les réponses aux questionnaires avec 62% de « oui » pour cette difficulté.
Je vais donc utiliser cet objectif pour mon cycle : Apprendre aux adhérents à gérer leur espace et
leurs déplacements.
Cependant, ce public est très agréable, ils sont pour la plupart très souriants et détendus,
certainement parce que c’est le week-end !
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Objectif de cycle : Apprendre aux adhérents à maîtriser leur schéma corporel
dans l’espace.

Définition schéma corporel :
C’est une perception que chacun a de son propre corps, de ses différentes parties, de sa position
par rapport à la vertical ou l’horizontal au cours de ses mouvements.
Définition espace proche :
C’est notre kinesphère, c’est l’espace qui est proche de nous, si j’écarte les bras et les jambes au
maximum sans me déplacer, j’utilise mon espace proche.
J’utilise des orientations et directions afin que les adhérents aient conscience de leur corps.
Orientations : Face – De profil – De dos - ¼ tour – ½ tour – ¾ tour – 1 tour. Les changements
d’orientations se font selon un axe longitunal.
Directions : Avant/ arrière – Diagonales (avant/ arrière) – Gauche / Droite.
Définition espace lointain :
A l’inverse de l’espace proche, c’est l’utilisation de l’espace en sortant de notre kinesphère grâce à
des déplacements. (chassé, grapewine…)
Définition déplacements :
Il est intéressant de leur faire prendre conscience des différents déplacements : latéraux, en
avant/ arrière, en diagonale et l’espace haut / bas.
Les déplacements latéraux se font dans un plan frontal, les déplacements avant/arrière dans un
plan latéral et les déplacements haut/ bas dans un plan transversal.
Séances et objectifs spécifiques :
Séance 1 : Apprendre à maîtriser son espace proche et lointain avec des déplacements latéraux
droite et gauche.
Séance 2 : Apprendre à maîtriser son espace lointain avec des rotations et des déplacements en
diagonales.
Séance 3 : Apprendre à maîtriser son espace lointain avec des déplacements avant / arrière et
face dos.
Méthode pédagogique utilisée :
Méthode linéaire : Consiste à amener des pas de base + leurs variations les uns après les autres.
J’ai choisi cette méthode car elle permet aux adhérents de se concentrer sur chaque pas sans se
préoccuper de ce qui doit suivre et ils arrivent donc à mieux comprendre les variations et à les
répéter plusieurs fois afin de les avoir dans les pieds et passer à la suite.
Méthode par addition : Elle permet simplement d’additionner des phrases, séquences ou blocs.
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Séance 1 :
Apprendre à maîtriser son espace proche avec des déplacements latéraux droite et
gauche.

Date : Samedi 31 mars 2018
Durée : 45 minutes 10h à 10h45
Nombre de participants : 28

Séquence 1) 16 temps symétriques : « Pas de bourré »
1) Step Touch
2) Step Tap arrières alternés
3) 1 tap et 6 marches
4) 1 tap + stomp à 3 devant (même jambe que le tap) + 5 marches
*rajoute 8 marches*
5) 1 tap (1 -2) + stomp à 3 + 2 talons (4/6) + 2 talons autre jambe (8/2)
6) Enlever le dernier talon (2)
7) Contre temps (2 et 3 : pas de bourré)
8) Talon 6 : Kick Ball change (5 et 6)
9) Tap arrière à 8 à la place du talon
*rajouter 8 marches*
10) Box (1234) même jambe que le tap à 8
11) Mambo 5 côté et 7 derrière
Final : Pas de bourré (1 2 et 3), talon (4) , kick ball change (5 et 6), tap arrière (8), box (1234),
mambo (5 7).
Options - : Kick simple à 6 à la place du kick ball change
Séquence 2) 16 temps symétriques : « Genou tourne »
1) Step Touch
2) Step Genoux alternés
3) 3 genoux alternés (2 / 4 / 6)
4) 3 genoux alternés + 1 genou (2 / 4 /68 même jambe)
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5) Genou à 6 devient stomp
6) Genou à 4 devient chassé (3 et 4)
7) Genou à 2 genou ¼ de tour
8) Genou à 2 genou ½ tour + chasse (3 et 4) revient de face + stomp (6) + genou (8)
9) Genou à 8 devient un ciseau (6 7 8)
*rajout 8 temps Step Touch*
10) croise derrière (1 2)
11) 2 Stomp (3 5)
12) 1 Stomp (3) + Box croise devant (5678)
Final : Genou ½ tour (12) , chassé latéral de dos (3 et 4) revient de face (5), ciseau (6 derrière 78),
croise derrière (12), stomp (3), box (5678).
Option - : Pas de ½ tour sur le genou
Séquence 3) 16 temps symétriques : « Twist »
1) Step Touch
2) Step Genoux alternés
3) 1 Genou (2) et 6 marches
4) 1 Genou ¼ tour (2) et 6 marches
5) 1 Genou ¼ tour (2) + stomp (3) derrière
6) 1 Genou ¼ tour (2) + stomp (3) + kick ball change (5et6)
7) Genou (2) devient un Twist
*rajout 8 marches*
8) Twist Rotation (3 4) + Kick Ball Change (5 et 6) + 2 marches
9) Twist Rotation (3 4) + KBC (5 et 6) + rotation (7 8)
*rajout 8 temps Step Touch*
10) 1 Genou (2) + marche (34) + Genou (6)
11) 1 Genou (2) + crois devant (3) + Genou (6)
12) Les genoux deviennent des chassés (1 et 2) (5 et 6)
13) Chassé (1 et 2) + croise devant (3) + chassé (5 et 6) baby mambo (7)
Final : Twist (1 2), Rotation (3 4), Kick Ball Change (5 et 6), Rotation (7 8), chassé latéral (1 et 2),
croise devant (3), chassé latéral (5 et 6), baby mambo (7)

Observables :
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Qualitatif :
1) Les adhérents ne sortent pas de leur kinesphère pour l’espace proche
2) Les adhérents font des grands pas, sortent de leur kinesphère pour l’espace lointain.
3) Les adhérents maîtrise leur direction latérale droite gauche.
Quantitatif :
1) 70 % des adhérents sont restés dans leur kinesphère durant la séquence 1 pour l’espace
proche.
2) 70% des adhérents arrivent à sortir de leur espace proche.
3) 70% des adhérents restent dans leur direction (latérales droite et gauche)

Grille d’évaluation des pratiquants
Critères

Acquis

Non acquis

Sécurité
Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)

Phase 1 :
Apprentissage

Phase 2 :
Mémorisation

Maîtrise de l’espace proche : ne pas sortir de
sa kinesphère.

26/28

Maîtrise de l’espace lointain : les adhérents
font des grands pas.

28/28

Maîtrise des déplacements latéraux et
directions.

28/28

Les adhérents deviennent autonomes, ne me
regardent plus.

20/28

Ils sont capables d’enchaîner les parties

25/28 (ils
se
regardent
entre eux)
27/28

Les pratiquants tapent dans les mains

28/28

Les personnes ont le sourire

28/28

Le public se lâche, met toute son énergie.

28/28

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais.

Phase 3 :
Plaisir

28/28
4/28

8/28
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Grille d’auto-évaluation
Critères

Acquis
X

Sécurité

Je prends garde de sécuriser mon espace et
celui des pratiquants.

Phase 1 :
Apprentissage

Ma technique est propre et lisible.

X

Mon vocabulaire est riche et varié.

X

J’indique les directions clairement.

X

J’insiste sur les pas afin de limiter et délimiter
ma kinesphère.

X

J’utilise le cueing

X

Je me lâche

X

Phase 2 :
Mémorisation
Phase 3 :
Plaisir

Grille d’évaluation des adhérents par séquence
Critères
A
Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Espace proche sans sortir de sa kinesphère :
Pas de bourré (1 2 et 3)
Talon Kick ball change (4 5 et 6)
Box
Mambo
Espace lointain : déplacements latéraux
Chassé (3 et 4) (amplitude : sortir de sa
kinesphère)
Croise derrière + stomp + box en
déplacement latéral
Espace lointain : déplacements latéraux
Chassé (1et2) + chassé (5et6)

Non acquis

ECA

NA

X
X
X
X

X
X

X
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BILAN FIN DE SEANCE 1 :
La séance s’est déroulée avec 3 minutes d’échauffement, 10 minutes pour l’apprentissage de la
première séquence, 12 minutes pour la séquence 2 et 15 minutes pour la séquence, il me restait
donc 5 minutes pour le final.
La première séquence s’est déroulée plus rapidement car il n’y avait qu’un travail d’espace
proche, les adhérents avaient donc l’habitude de rester dans leurs kinesphères. Le talon kick ball
change en diagonale était un peu difficile pour 4 ou 5 personnes qui ne changeait pas de direction
et avait du mal ensuite à rattraper le tap arrière à 8 sur le côté.
La deuxième séquence a mis plus de temps car il y avait cette fois ci l’objectif de sortir de sa zone
de confort et d’aller plus loin dans l’amplitude du chassé et aussi pour le retour avec le croise
arrière et le box où il fallait faire de grands pas pour rattraper le déplacement du chassé. Les
adhérents n’osaient pas trop mettre de l’amplitude mais je les ais poussés à aller plus loin et à
partir de la phase 2, ils partaient dans l’espace lointain.

Je suis restée plus longtemps sur la dernière séquence car il y avait 2 petites rotations pas dans le
même sens qui ont un peu perturbé les adhérents, j’ai donc beaucoup insister sur les sens de
rotations, quelle épaule recule, je montrais à l’aide de mes bras dans quel sens partir et au bout
de plusieurs répétitions les adhérents ont su réaliser cette partie avec les rotations, 2 personnes
sont restées sur l’option plus facile en gardant les stomps à la place des rotations. De toutes
façons, je travaillerais beaucoup plus les rotations dans ma prochaine séance.
Ensuite pour les chassés latéraux, il n’y a pas eu beaucoup de difficultés car ils l’avaient déjà fait
dans la séquence 2.
Lors de mon prochain cours, j’insisterai un peu plus sur mes consignes au niveau de l’amplitude
pour l’espace lointain.
Au vue de mes tableaux d’évaluations, j’ai pu observer que tous mes critères ont été acquis,
l’espace proche et l’espace lointain en déplacement latéraux ont été réalisé par tous les
adhérents. J’ai validé mes observables car plus de 70% des participants ont réussi.
Mon objectif de maîtrise de l’espace proche et lointain avec des déplacements latéraux est donc
atteint.
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Séance 2 :
Gérer son espace lointain : rotations + diagonales.

Date : Samedi 7 avril 2018
Durée : 45 minutes 10h-10h45
Nombre de personnes : 30

Séquence 1) 16 temps symétriques : « Pas de bourré »
1) Step Touch
2) Step Tap arrières alternés
3) 1 tap et 6 marches
4) 1 tap + stomp à 3 devant (même jambe que le tap) + 5 marches
*rajoute 8 marches*
5) 1 tap (1 -2) + stomp à 3 + 2 talons (4/6) + 2 talons autre jambe (8/2)
6) Enlever le dernier talon (2)
7) Contre temps (2 et 3 : pas de bourré)
8) Talon 6 : Kick Ball change (5 et 6)
9) Tap arrière à 8 à la place du talon
*rajouter 8 marches*
10) Box (1234) même jambe que le tap à 8
11) Mambo 5 côté et 7 derrière
12) Rajout d’une rotation après le box, + mambo back à 7.
Final : Pas de bourré (1 2 et 3), talon (4) , kick ball change (5 et 6), tap arrière (8), box (1234),
rotation ( 5 6) mambo (7).

Séquence 2) 16 temps symétriques : « Genou tourne »
1) Step Touch
2) Step Genoux alternés
3) 3 genoux alternés (2 / 4 / 6)
4) 3 genoux alternés + 1 genou (2 / 4 /68 même jambe)
5) Genou à 6 devient stomp
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6) Genou à 4 devient chassé (3 et 4)
7) Genou à 2 genou ¼ de tour
8) Genou à 2 genou ½ tour + chasse (3 et 4) revient de face + stomp (6) + genou (8)
9) Genou à 8 devient un ciseau (6 7 8)
*rajout 8 temps Step Touch*
10) croise derrière (1 2)
11) 2 Stomp (3 5)
12) 1 Stomp (3) + Box croise devant (5678)
13) Le stomp à 3 se transforme en rotation
Final : Genou ½ tour (12) , chassé latéral de dos (3 et 4) revient de face (5), ciseau (6 derrière 78),
croise derrière (12), rotation (3 4), box (5678).

Séquence 3) 16 temps symétriques : « Twist »
1) Step Touch
2) Step Genoux alternés
3) 1 Genou (2) et 6 marches
4) 1 Genou ¼ tour (2) et 6 marches
5) 1 Genou ¼ tour (2) + stomp (3) derrière
6) 1 Genou ¼ tour (2) + stomp (3) + kick ball change (5et6)
7) Genou (2) devient un Twist
*rajout 8 marches*
8) Twist Rotation (3 4) + Kick Ball Change (5 et 6) + 2 marches
9) Twist Rotation (3 4) + KBC (5 et 6) + rotation (7 8)
*rajout 8 temps Step Touch*
10) 1 Genou (2) + marche (34) + Genou (6)
11) 1 Genou (2) + croise devant (3) + Genou (6)
12) Les genoux deviennent des chassés (1 et 2) (5 et 6)
13) Chassé (1 et 2) + croise devant (3) + chassé (5 et 6) baby mambo (7)
14) Chassé en diagonal vers l’arrière + croise devant (3) + chassé diagonale vers l’avant (5et6) +
rotation (7 8)
Final : Twist (1 2), Rotation (3 4), Kick Ball Change (5 et 6), Rotation (7 8), chassé en diagonal
vers l’arrière (1 et 2), croise devant (3), chassé en diagonal vers l’arrière (5 et 6), rotation (7 8)
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Observables :
Qualitatifs :
1) Les adhérents sortent de leur kinesphère
2) Les adhérents font des grands pas
3) Les adhérent ont des rotations propres (sans changer de direction)
4) Les adhérents gère les pas en diagonale
Quantitatif :
1) 80% des adhérents sortent de leur kinesphère
2) 70% des adhérents font des grands pas
3) 60% des adhérents sont propres dans leurs rotations
4) 70% des adhérent maîtrise la diagonale.

Grille d’évaluation des pratiquants
Critères

Acquis

Non acquis

Sécurité
Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)

Phase 1 :
Apprentissage

Phase 2 :
Mémorisation

Phase 3 :

30/30

Maîtrise de l’espace proche : ne pas sortir de
sa kinesphère.

30/30

Maîtrise de l’espace lointain : les adhérents
font des grands pas.

25/30

5/30

Maîtrise des déplacements en diagonale.

25/30

5/30

Les adhérents deviennent autonomes, ne me
regardent plus.

20/30

10/30

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais.

20/30

Ils sont capables d’enchaîner les parties

30/30

Les pratiquants tapent dans les mains

30/30

Mazzocchi Pauline Cycles d’animations UC3 / page 86

Plaisir
Les personnes ont le sourire

30/30

Le public se lâche, met toute son énergie.

30/30

Grille d’évaluation des adhérents par séquence
Critères
A
Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Espace proche sans sortir de sa kinesphère :
Pas de bourré (1 2 et 3)
Talon Kick ball change (4 5 et 6)
Box
Mambo
Rotation (56)
Espace lointain : déplacements en diagonale
Chassé (3 et 4) (amplitude : sortir de sa
kinesphère)
Croise derrière + rotation + box en
déplacement latéral
Rotation( 34)
Espace lointain : déplacements latéraux
Chassé (1et2) + chassé (5et6)
Rotation (78)

ECA

NA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Grille d’auto-évaluation
Critères

Acquis
X

Sécurité

Je prends garde de sécuriser mon espace et
celui des pratiquants.

Phase 1 :
Apprentissage

Ma technique est propre et lisible.

X

Mon vocabulaire est riche et varié.

X

J’indique les directions clairement.

X

J’insiste sur les pas afin de limiter et délimiter
ma kinesphère.

X

J’anticipe les rotations
J’utilise le cueing

X
X

Je me lâche

X

Phase 2 :
Mémorisation
Phase 3 :
Plaisir

Non acquis

BILAN FIN DE SEANCE 2 :
Après avoir acquis la maîtrise de l’espace proche et les déplacements latéraux, j’ai rajouter des
rotations et des déplacements en diagonale.
Pour la séquence 1, la rotation a été un peu compliquée pour quelques adhérents, j’ai donc
insister sur les consignes, les directions, le cueing, les Pas repères pédagogiques et les adhérents
ont réussi à la réaliser sans se tromper.

Pour la séquence 2, J’ai rajouter une rotation qui était déjà anticipée la séance d’avant, les
adhérents se doutaient de la rotation et ont donc facilement réussis à la réaliser.
Pour la séquence 3, la rotation était aussi bien prévisible et facile à réaliser pour les pratiquants.
Les directions en diagonales des pas chassés étaient un peu difficile sur le début puis ils ont
ensuite réussi à se diriger dans leur diagonale.
Mes observables sont acquis car peu d’échec pour les adhérents.
Mon objectif de maîtriser les directions en diagonales et les rotations est acquis.
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Séance 3 :
Gérer son espace lointain : Avant / Arrière face dos

Date : Samedi 14 avril 2018
Durée : 45 minutes
Nombre de personnes : 25

Séquence 1) 16 temps symétriques : « Pas de bourré »
1) Step Touch
2) Step Tap arrières alternés
3) 1 tap et 6 marches
4) 1 tap + stomp à 3 devant (même jambe que le tap) + 5 marches
*rajoute 8 marches*
5) 1 tap (1 -2) + stomp à 3 + 2 talons (4/6) + 2 talons autre jambe (8/2)
6) Enlever le dernier talon (2)
7) Contre temps (2 et 3 : pas de bourré)
8) Talon 6 : Kick Ball change (5 et 6)
*rajouter 8 marches*
9) Box (1234) même jambe que le talon à 8
10) Mambo 5 côté et 7 derrière
11) Rajout d’une rotation après le box, + mambo back à 7.
12) Le talon à 8 devient un talon ½ tour et on est de dos.
Final : Pas de bourré (1 2 et 3), talon (4) , kick ball change (5 et 6), talon ½ tour (8), box (1234),
rotation ( 5 6) mambo (7).
Séquence 2) 16 temps symétriques : « Genou tourne »
1) Step Touch
2) Step Genoux alternés
3) 3 genoux alternés (2 / 4 / 6)
4) 3 genoux alternés + 1 genou (2 / 4 /68 même jambe)
5) Genou à 6 devient stomp
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6) Genou à 4 devient chassé (3 et 4)
7) Genou à 2 genou ¼ de tour
8) Genou à 2 genou ½ tour + chasse (3 et 4) revient de face + stomp (6) + genou (8)
9) Genou à 8 devient un ciseau (6 7 8)
*rajout 8 temps Step Touch*
10) croise derrière (1 2)
11) 2 Stomp (3 5)
12) 1 Stomp (3) + Box croise devant (5678)
13) Le stomp à 3 se transforme en rotation
14) Box ½ tour (7 8) : de dos
Final : Genou ½ tour (12) , chassé latéral de dos (3 et 4) revient de face (5), ciseau (6 derrière 78),
croise derrière (12), rotation (3 4), box ½ tour (5678).

Séquence 3) 16 temps symétriques : « Twist »
1) Step Touch
2) Step Genoux alternés
3) 1 Genou (2) et 6 marches
4) 1 Genou ¼ tour (2) et 6 marches
5) 1 Genou ¼ tour (2) + stomp (3) derrière
6) 1 Genou ¼ tour (2) + stomp (3) + kick ball change (5et6)
7) Genou (2) devient un Twist
*rajout 8 marches*
8) Twist Rotation (3 4) vers l’avant + Kick Ball Change de face (5 et 6) + 2 marches
9) Twist Rotation (3 4) vers l’avant + KBC (5 et 6) + rotation en arrière (7 8)
*rajout 8 temps Step Touch*
10) 1 Genou (2) + marche (34) + Genou (6)
11) 1 Genou (2) + croise devant (3) + Genou (6)
12) Les genoux deviennent des chassés (1 et 2) (5 et 6)
13) Chassé (1 et 2) + croise devant (3) + chassé (5 et 6) baby mambo (7)
14) Chassé en arrière + croise devant (3) + chassé en avant (5 et 6) + rotation (7 8)
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Final : Twist (1 2), Rotation (3 4), Kick Ball Change (5 et 6), Rotation (7 8), chassé en arrière (1 et
2), croise devant (3), chassé en avant (5 et 6), rotation (7 8)

Observables :
Qualitatifs :
1) Les adhérents sortent de leur kinesphère
2) Les adhérents font des grands pas
3) Les adhérent ont des rotations propres (sans changer de direction)
4) Les adhérents maîtrisent la direction d’avant/arrière
5) Les adhérents arrivent à se mettre de dos et continuer la chorégraphie.
Quantitatif :
1) 90% des adhérents sortent de leur kinesphère
2) 80% des adhérents font des grands pas
3) 75% des adhérents sont propres dans leurs rotations
4) 80% des adhérent maîtrise la direction avant / arrière.
5) 60% des adhérents arrivent à se mettre de dos et continuer la chorégraphie.

Grille d’évaluation des pratiquants
Critères

Acquis

Non acquis

Sécurité
Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)

Phase 1 :
Apprentissage

Phase 2 :
Mémorisation

25/25

Maîtrise de l’espace proche : ne pas sortir de
sa kinesphère.

25/25

Maîtrise de l’espace lointain : les adhérents
font des grands pas.

22/25

3/25

Maîtrise des déplacements avant / arrière.

22/25

3/25

Les adhérents arrivent à se mettre de dos et
continuer la chorégraphie.
Les adhérents deviennent autonomes, ne me
regardent plus.

20/25
20/25
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Phase 3 :
Plaisir

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais.

20/25

Ils sont capables d’enchaîner les parties

18/25

Les pratiquants tapent dans les mains

25/25

Les personnes ont le sourire

25/25

Le public se lâche, met toute son énergie.

25/25

Grille d’évaluation des adhérents par séquence
Critères
A
Séquence 1

Espace proche sans sortir de sa kinesphère :
Pas de bourré (1 2 et 3)
Talon Kick ball change (4 5 et 6)
Face dos 7 8
Box
Rotation (56)

Séquence 3

Grille d’auto-évaluation
Critères

NA

X
X
X
X
X
X

Séquence 2
Chassé (3 et 4) (amplitude : sortir de sa
kinesphère)
Croise derrière + rotation + box de profil
Rotation( 34)
Face dos : 7 8
Espace lointain : avant / arrière
Twist + rotation + kick b c en avant
+ rotation en arrière
Chassé en arrière
Chassé en avant

ECA

X
X
X
X
X
X
X

Acquis
X

Sécurité

Je prends garde de sécuriser mon espace et
celui des pratiquants.

Phase 1 :
Apprentissage

Ma technique est propre et lisible.

X

Mon vocabulaire est riche et varié.

X

J’indique les directions clairement.

X

Non acquis
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Phase 2 :
Mémorisation
Phase 3 :
Plaisir

J’insiste sur les pas afin de limiter et délimiter
ma kinesphère.

X

J’anticipe les rotations

X

Je me met avec eux quand ils sont de dos
J’utilise le cueing

x
X

Je me lâche

X

BILAN FIN DE SEANCE 3 :

Les face dos sur la séquence 1 n’était pas du tout anticipé par les adhérents, ils avaient l’habitude
de faire la chorégraphie sans se mettre de dos et ils ont étés tous perturbés, j’ai donc passé un
peu plus de temps sur celle-ci (12 minutes) afin qu’ils arrivent tous à comprendre comment se
mettre de dos et continuer la même chorégraphie avec un changement de repères. Ils ont ensuite
réussi même si certains restent assez hésitants.
Le face dos de la séquence 2 est mieux passé que la séquence 1, ils avaient peut-être déjà pris
un peu leurs repères avec la séquence 1. Je suis restée 9 minutes sur cette partie.
Le changement de direction de la séquence a été très perturbant pour les adhérents qui avaient
pris l’habitude de la faire dans en déplacement latéraux, les rotations et les chassés ont eu du mal
à passer au début mais ensuite ils y arrivaient beaucoup mieux, (12 minutes)
Il me restait 5 minutes pour le final, les adhérents y arrivaient plutôt bien. 80% arrivaient à se
mettre de dos facilement en continuant la chorégraphie et 85 % arrivaient à se mettre de profil et
effectuer des déplacements avant arrière. Mes observables sont donc validés et j’ai atteint mon
objectif de maîtrise de l’espace avant arrière et face dos.
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BILAN FIN DE CYCLE DE COURS CHOREGRAPHIE :
Objectif : Apprendre aux adhérents à maîtriser leur schéma corporel dans l’espace.
Durant ces 3 séances, j’ai pu observer l’évolution des pratiquants et m’amuser à
bouleverser leurs repères, leurs habitudes, cela m’a permis de les faire progresser
dans la maîtrise de leurs directions, de les sortir de leur « zone de confort », ils se
sont forcés à mieux gérer leur espace et leur direction.
Ils ont tous pu progresser à leur vitesse et je souhaiterai les faire progresser
davantage afin qu’ils se sentent à l’aise lors des déplacements mais aussi avec les
orientations de leur corps dans l’espace. En se sentant plus libre, ils pourront alors
plus se dépenser et prendre plaisir à réaliser les mouvements.
En ce qui me concerne, j’ai pu me rendre compte de l’importance de la précision et
de l’anticipation notamment pour les changements de directions/ d’orientations et
des rotations.
Enfin, je tiens à vous remercier pour l’attention que vous avez porté à ce dossier.

Perspective d’évolution :
J’aimerais continuer mes séances avec le même objectif, la maîtrise de l’espace
haut/bas en utilisant des sauts, des pas où on se place bas vers le sol.
J’aimerais travailler leur 2ème point faible qui est la mémoire en utilisant la méthode
d’extension.
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