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Prise de poids Stress/Anxiété 

Troubles du comportement Troubles du sommeil 

Préambule 

 

En raison du contexte actuel avec le coronavirus et la problématique du confinement, le manque de pratique 

d’activités physiques et sportives peut se faire ressentir chez de nombreuses personnes : 

 

 

 

 

 

 

 

… 
 

Afin de dynamiser les journées des personnes accompagnées par l’APEI Centre-Manche, nous allons vous 

proposer ici un petit panel d’exercices physiques que vous pourrez leurs proposer, qu’elles soient en 

établissement ou au sein de leur famille. 

Ce sont des exercices simples qui peuvent être mis en place avec la collaboration des éducateurs présents sur 

place et des familles étant à leur domicile.  

Des liens vidéo seront là pour vous aider et vous guider afin de susciter votre imagination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N’hésitez pas à mettre de la musique lors de vos exercices afin de favoriser l’engagement et 

de développer la notion de plaisir ! 

Inactivité physique 
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I) ECHAUFFEMENT 

 

Avant de commencer toute activité, il est primordial de réaliser un échauffement articulaire et musculaire. Cet 

échauffement complet peut être réalisé tous les matins au réveil, ou alors avant le début d’une séance d’activité 

physique. Il permet de mettre en éveil et en mouvement chaque partie du corps. 

A) Echauffement articulaire 

Objectif : mise en route et échauffement des différentes articulations. 

Durée : 5 à 10 minutes.  

Exercice : se mettre en cercle en respectant une distance de 1 mètre entre chaque participant. Réaliser des petits 

mouvements circulaires d’une vingtaine de secondes chacun en passant les articulations les unes après les autres 

(cervicales, épaules, coudes, poignet, doigts, bassin, genoux, chevilles)   

Vidéos :  

- https://www.youtube.com/watch?v=IfR1UCMOvBk 

- https://www.youtube.com/watch?v=56WLy8BS1v0 

B) Mise en route musculaire 

Objectif : Une petite mise en route musculaire va permettre d’échauffer les muscles de l’ensemble du corps et 

de mettre en route le système cardio-respiratoire. 

Durée : 5 à 15 minutes. 

Exercice 1 : se mettre en cercle (comme lors de l’échauffement articulaire) et sur place réaliser des gammes 

musculaires (monter les genoux, talons fesses, marcher sur place, squats, monter sur la pointe des pieds…). 

https://www.youtube.com/watch?v=IfR1UCMOvBk
https://www.youtube.com/watch?v=56WLy8BS1v0
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Laissez libre court à votre imagination pour réaliser des mouvements musculaires sur place avec le haut et le bas 

du corps   

Exercices 2 : cet exercice peut se réaliser en intérieur ou en extérieur (cours, jardins…). Il faut se mettre en 

mouvement en marchant dans différentes directions et réaliser des gammes musculaires comme sur l’exercice 

1 (monter les genoux, talons fesses, flexion, extension, pas chassés, marcher plus vite, courir, marcher en arrière, 

marcher sur la pointe des pieds, marcher en mettant un pied l’un devant l’autre comme si on marchait sur une 

ligne d’équilibre…)   

Exercice 3 : se mettre en cercle, se faire des passes avec un ballon/une balle en variant les lancers (lancers 

directement dans les mains, avec un rebond au sol, faire passer le ballon entre ses jambes avant de la lancer, 

réaliser 3 dribbles avant de le lancer…). Puis se mettre à courir dans tous les sens tout en continuant à se faire 

des passes avec le ballon   (car le contact par tout le monde avec le ballon en structure 

peut être déconseillé). 

 

 

 

 

 



Programme APA COVID-19                                                                                                                                                      5 
 

II) RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 

L’objectif des exercices de renforcement musculaire est de mobiliser et de dynamiser certains groupes 

musculaires bien localisés. Il permet également de brûler des calories et d’améliorer la condition physique 

générale. Ces exercices sont à proposer aux personnes ayant un certain potentiel moteur et cognitif afin de 

respecter les postures de réalisation et ne doivent pas être réalisés de manière intensive !  

Je vous propose ici différents exercices, vous pouvez varier le nombre de répétitions et de séries suivant les 

personnes concernées. Il est important de mettre un temps de pause entre les exercices et de veiller au respect 

des postures. 

 

A) Pompes contre un mur  

Objectif : renforcement des bras et des pectoraux. 

Nombre de répétitions : libre. 

Nombre de séries : libre. 

Matériel : - 

Position : bras écartés à la largeur des épaules, aligner épaules-fesses-pieds, fléchir les bras pour arriver la tête 

au plus prêt du mur tout en gardant une posture bien droite, puis remonter à la position initiale. 

Exemple :  

- 10 pompes contre un mur  

- 1 minute de pause 

- 10 squats sur chaise                                                      

- 1 minute de pause                                          

- 10 montées sur la pointe des pieds 

- 1 minutes de pause 

3 séries 
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B) Squats sur chaise 

Objectif : stimuler les muscles des jambes et le système cardio-respiratoire. 

Nombre de répétitions : libre. 

Nombre de séries : libre. 

Matériel : chaise. 

Position : monter et descendre sur la chaise en ayant les bras tendus devant soi ou sur les hanches et en gardant 

le dos bien droit. 

C)  Monter sur les pointes de pieds 

Objectif : renforcer et stimuler les mollets. 

Nombre de répétitions : libre. 

Nombre de séries : libre. 

Matériel : chaise devant soi éventuellement afin de tenir le dossier avec les mains pour maintenir l’équilibre. 

Position : lever les talons tout en maintenant les pointes de pieds au sol puis redescendre. 
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D) Exercices complémentaires 

Pour les plus experts dans la discipline, voici d’autres possibilités d’exercices physiques. 
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Vidéos :  

  - https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o (émissions les Maternelles - France 5 : faire de 

la gym avec ses enfants)      

 - https://www.enfant.com/galeries/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/5-mouvements-de-gym-

en-samusant/       

 - https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM (séance de coaching à la maison (30 minutes), 

réalisée par une coach chez elle, avec son fils)     

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HAddMPWn3o
https://www.enfant.com/galeries/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/5-mouvements-de-gym-en-samusant/
https://www.enfant.com/galeries/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/5-mouvements-de-gym-en-samusant/
https://www.youtube.com/watch?v=pOJJYXUDghM
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III) JEUX LUDIQUES 

 

Nous allons vous proposer désormais une multitude de petits jeux et exercices ludiques. Faites preuve 

d’imagination et utiliser tout ce que vous pouvez avoir sous la main (boites de conserves, bouts de bois, poubelles 

pour faire des paniers de basket…).  

A) Jeu de l’oie du corona 

A réaliser en famille ou en hébergement, c’est un exercice ludique et simple. Possibilité de modifier les exercices 

à proposer dans les cases si certains sont difficiles. 
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B) 1, 2, 3 soleil 

Cet exercice ludique qui peut être pratiqué par tous et peu importe l’âge. Pas besoin de vous rappeler les règles 

du jeu… Vous pouvez effectuer ce jeu en intérieur ou extérieur, que ce soit en hébergement ou à domicile. Varier 

les distances parcourues, les règles du jeu (marcher, courir, marcher en arrière…). Cette activité permettra de 

stimuler le système cardio-respiratoire tout en s’amusant. 

C) Jeux de lancers  

Que vous soyez à domicile ou en hébergement, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main pour 

imaginer des petits jeux de lancers. 

- Si vous êtes équipés : utiliser des paniers de basket, des buts de foot… et des ballons pour faire des 

petits challenges sportifs. 

 

- Si vous n’êtes pas équipés : utiliser ce que vous avez sous la main pour inventer des jeux de lancers. Une 

poubelle ou un seau en guise de panier de basket, une grosse boule de papier enroulée de scotch en 

guise de ballon… et réaliser des petits exercices ludiques. 

 

Faites des exercices sous forme de challenges avec des points à compter ou des paliers à franchir par exemple. 

N’hésitez pas à mettre en jeu une récompense afin de favoriser l’engagement dans l’activité. 
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D) Sorties marche ou footing 

Que ce soit à l’intérieur de la maison, sur un balcon, dans sa court ou dans son jardin, il est primordial d’avoir un 

temps de marche ou de footing quotidien. Vous pouvez baliser des parcours et effectuer des marches de 10 

minutes à 1 heure.  

 

Exemple : lancer les palais dans la cage, je passe au palier supérieur dès que j’ai réussi.   

Par exemple vous pouvez baliser un parcours dans un jardin ou une cour, avec comme objectif de 

réaliser un maximum de tours en 20 minutes afin de donner un côté ludique à l’activité. 
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E) Parcours moteurs 

Sur le même principe que les sorties marche ou footing, vous pouvez baliser des parcours en y ajoutant des 

exercices de motricité. Utiliser tout ce qui est disponible pour construire des ateliers :  

- Une table pour passer en dessous 

- Des chaises pour les slalomer 

- Des boites pour passer au-dessus 

L’objectif est d’ajouter un peu de difficultés sur le parcours. 

A la fin d’un tour de parcours vous pouvez ajouter un petit atelier de lancer (ex : tir au basket dans la poubelle) 

comme sur le dessin ci-dessus afin de donner un côté ludique à l’activité. 

F) Expression corporelle 

Vous pouvez effectuer des petites séances d’expression corporelle. Le but est simple, sur une musique de leur 

choix, les personnes peuvent réaliser des petites chorégraphies. Une personne prend les devants et montre les 

exercices, et les autres personnes doivent répéter les mouvements effectués. Généralement les mouvements 

sont simples (enrouler les bras, tourner les hanches, taper dans les mains…) et permettent de développer et de 

mobiliser la motricité globale. 

Vous pouvez effectuer cet exercice sur des musiques ponctuelles, mais vous pouvez également constituer une 

vraie chorégraphie sur une musique de leur choix. 
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Photo : préparation chorégraphie de danse pour les 60 ans de l’APEI sur la musique « Allumez le feu » de Johnny 

Hallyday (Manon devant en tant que chorégraphe et les autres jeunes en tant que danseurs) 
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IV) ETIREMENTS 

 

Objectif : les étirements en fin de séance auront pour but principal d’éviter les raideurs et courbatures 

musculaires éventuelles engendrées par les exercices. 

Durée : maintenir chaque position entre 20 et 30 secondes. 

Objectif : réaliser chaque position en faisant attention à sa posture et en respirant lentement. Attention au 

respect de la posture ! 

 

Vidéos :  

- https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs 

- https://www.youtube.com/watch?v=cItzUSeItxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs
https://www.youtube.com/watch?v=cItzUSeItxQ


Programme APA COVID-19                                                                                                                                                      15 
 

V) RETOUR AU CALME/RELAXATION 

 

En fin de séance ou à tout moment de la journée, il est possible d’instaurer un temps calme afin de susciter des 

effets de bien-être et d’apaisement. Ce n’est pas un exercice facile, même si vous n’avez pas l’impression d’y 

arriver, (essayer c’est déjà réussir) votre corps appréciera. 

Lieu : une pièce calme et assez sombre. 

Durée : entre 5 et 30 minutes. 

Matériel : sur une enceinte Bluetooth pour avoir un volume sonore adéquat, vous pouvez mettre des musiques 

douces.  

Exercice : s’asseoir ou s’allonger, fermer lentement les yeux, commencer à relâcher tous les muscles, insister sur 

la respiration ventrale, se détendre au maximum, se concentrer sur le bruit de la musique et votre respiration… 
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Vidéos :  

- https://www.youtube.com/watch?v=cOHW0x_wxCc    

Musiques : des musiques sont disponibles sur YouTube en tapant musique douce ou musique relaxation par 

exemple. 

- https://www.youtube.com/watch?v=9TGlc0Fufgk 

- https://www.youtube.com/watch?v=v5FWaWilijs 

- https://www.youtube.com/watch?v=EjBR8con4dU 

- https://www.youtube.com/watch?v=8myYyMg1fFE  (musique d’ambiance tropicale, sons d’animaux 

sauvages et de pluie tombante). 

https://www.youtube.com/watch?v=cOHW0x_wxCc
https://www.youtube.com/watch?v=9TGlc0Fufgk
https://www.youtube.com/watch?v=v5FWaWilijs
https://www.youtube.com/watch?v=EjBR8con4dU
https://www.youtube.com/watch?v=8myYyMg1fFE
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Conclusion  

 

L’ensemble des exercices proposés dans ce dossier permettra de dynamiser les journées des personnes durant 

cette période de confinement et de lutter contre l’inactivité physique. Cela maintiendra une dépense 

énergétique quotidienne permettant le maintien d’un sentiment de bien-être physique et psychologique. 

Vous pouvez effectuer les exercices à tout moment dans la journée (en évitant les exercices dynamiques pendant 

la soirée pour ne pas perturber le sommeil). Pensez à vous hydrater ! 

Nous mettrons régulièrement en lien des exemples d’exercices physiques sur la chaîne YouTube de l’APEI. 

 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur notre boite mail :  

t.lambard@apeicm50.org 

e.laine@apeicm50.org 

 

mailto:t.lambard@apeicm50.org

