
 
  

   

 

Stretching avec Julie !        

 

Prendre une grande inspiration au début de l’exercice et expirer lorsque vous êtes dans la 

position demandée. 

 

Pour chaque exercice tenir 20 à 30 secondes. 

 

Mouvements debout : 

 

1 - Jambes écartées, largeur d’épaules : s’étirer en levant les bras au ciel, 

 

2 - Jambes écartées, largeur d’épaules : lever les bras au ciel puis prendre son poignet 

gauche et se pencher vers la droite (idem de l’autre côté), 

 

3 - Jambes écartées, largeur d’épaules : fléchir légèrement les jambes (bassin légèrement 

en arrière), tendre les bras vers l’avant en se tenant les mains et faire le dos rond, 

 

4 - Jambes écartées, largeur d’épaules : se tenir les mains dans le dos, tirer vers le bas et 

ouvrir la poitrine, 

 

5 - Croiser les jambes : garder bien les jambes tendues et aller chercher le plus bas 

possible, 

 

6 - Jambes écartées : garder les jambes tendues et aller chercher le plus bas possible entre 

les jambes, derrière les talons, puis vers la jambe droite, vers la jambe gauche, 

 

7 - Tendre 1 bras devant soi, paume de main au ciel et tirer les doigts vers le bas (puis 

l’autre bras), 

 

8 - Coller un coude contre la poitrine, 

 

9 - Lever le coude vers la tête, puis avec l’autre bras, pousser pour pouvoir atteindre 

l’omoplate, 

 

10 - Poser un talon au sol devant soi ; pointes de pieds vers soi et aller chercher le plus loin 

possible. 

 



 
  

   

 

 

 

Mouvements au sol : 

 

1 - Assis jambes tendues devant soi, ramener un genou contre la poitrine (à droite puis à 

gauche), 

 

2 - Assis jambes tendues devant soi, aller chercher le plus loin devant soi, 

 

3 - Assis une jambe tendue, l’autre jambe pliée vers l’intérieur Aller chercher le plus loin 

possible vers la jambe tendue (droite puis gauche), 

 

4 - Assis une jambe tendue, l’autre jambe tendue vers l’extérieur ; aller chercher le plus loin 

possible vers la jambe tendue (droite puis gauche), 

 

5 - Allongé sur le ventre, mettre un talon aux fesses (droite puis gauche), 

 

6 - Allongé sur le ventre, les bras pliés devant soi et la tête posée sur les bras. Avec la main 

droite, aller chercher l’oreille gauche, puis tirer légèrement sur la nuque, 

 

7 - Allongé sur le dos, s’étirer en allant chercher le plus loin possible avec les pieds et les 

mains, 

 

8 - Allongé sur le dos, les talons aux fesses ; mettre le pied gauche sur le genou droit et 

ramener la jambe droite vers la poitrine, 

 

9 - En position quadrupédique, allonger une jambe en arrière le plus loin possible (jambe 

droite, puis jambe gauche), 

 

10 - En position quadrupédique, allonger une jambe sur le côté. 

 

 

 

 

Bonne séance à tous !!!! ;-) 
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