
COURS DE PILATES FONDAMENTAL : Deuxième séance 

 

Echauffement debout : mobilisation des épaules (cercles d’épaules), cercles de bras. 

Mobilisation de colonne vertébrale : enrouler et dérouler CV bras tendus en avant, mettre les 

mains en bas des cuisses puis faites un dos creux inspire et dos rond expire. 

Déroulez les plantes de pieds au sol (marchez sur place en remontant sur les pointes de pieds ) 

Mobilisez les chevilles, ensuite inspirez remonter sur les pointes de pieds, élevez les bras au-

dessus de la tête et relâchez les bras sur le côté expirer. 

 

Position Neutre du Pilates debout : pieds || sous les hanches et largeur bassin, genoux 

déverrouillés, activez les cuisses et les mollets, ancrez les plantes de pieds au sol. 

Mobilisation du bassin : antéversion (basculer le bassin en avant) et rétroversion (basculer en 

arrière, aspirez le nombril) sans bouger les jambes au sol. 

 

 Restez bassin neutre, allongez la colonne, éloignez les 
côtes du bassin, gardez la tête droite (cervicales alignées aux dorsales) et abaissez les épaules. 

 

Centrage : Activez le plancher pelvien en fermant les sphincters de l’arrière à l’avant (image 

fermez les volets), aspirez le nombril vers la colonne (connexion des abdominaux profonds, 

transverse), allongez la colonne et alignez la tête.  

 

Respiration thoracique debout :  

Vous pouvez mettre les mains sur le côté de la cage thoracique. 

Inspirez par le nez en ouvrant la cage thoracique latéralement → chercher l’allongement de la 

colonne et activer le diaphragme (image ouverture du parapluie). 

Expirez par la bouche ouverte (en formant un « a » avec la gorge) → engager le plancher 

pelvien et rentrer le nombril vers l’intérieur.  

Répétition au moins 5 fois cette respiration thoracique. 

 

Vous pouvez vous allongez au sol et répétez le même exercice de  position neutre, centrage et 

respiration thoracique. 

 
 

1
er

 exercice : Force et respiration (cuisses, fléchisseurs hanches) 

Même position allongée, puis levez une jambe en chaise (cuisse ┴ à la hanche et tibia ═ au 

sol) sur l’inspiration et l’autre sur l’expiration  

Maintenir les 2 jambes en chaise et faites 5 respirations thoraciques N°1 

Ramenez un pied puis l’autre au sol, étirez-vous bras tendus en arrière et jambes au sol. 

Refaites le même exercice avec des petits battements de bras tendus, paumes de mains vers le 

sol (dribbles) → 5 battements inspirez et 5 battements expirez - Idem 5 fois de chaque 

 



 N°1     N°2  
 

2
ème

 exercice : Coordination bras/jambes (idem + ceinture scapulaire poitrine) 
 

 N°1     N°2   N°3 

   N°4 revenir au point de départ 

Position de départ en position Pilates au sol : 1 jambe en chaise + bras parallèles au-dessus des 

épaules → Inspirez N°1 

Expirez → bras ═ au niveau des joues ou au-dessus de la tête de façon à conserver le centre et 

bassin neutre (sans imprimer les lombaires) N°2 

Inspirez → faire un cercle de bras en ouverture sur le côté autour des épaules N°3(en gardant 1 

jambe en chaise), revenir bras ═ au niveau des épaules 

Effectuez au moins 5 x sur 1 jambe en chaise 

Posez la jambe au sol, inspirez et expirez  montez l’autre jambe en chaise et effectuez 5 cercles de 

l’autre côté.  

 

 

3
ème

 exercice : Mobilisation des hanches 

Ramenez les genoux vers la poitrine et mobilisez les hanches en faisant des petits cercles 

intérieur/extérieur et inversez. 

Position neutre du Pilates au sol, puis inspirez, soufflez montez 1 jambe en chaise N°1 

  N°1       N°2 
Exécutez des petits cercles au-dessus de la hanche intérieur/extérieur sans bouger votre jambe 

du sol ni la hanche (serrez les fessiers), neutre bien stable → 5 x dans ce sens 

Inspirez → ½ cercle intérieur Expirez ½ cercle extérieur 

Inversez le sens du cercle extérieur/intérieur 5 x 

Idem avec l’autre jambe → pensez à reposer la jambe au sol délicatement en position neutre. 

Dessinez des petits cercles au plafond avec le genou et stabilisez la hanche et la jambe 

opposées comme si on posait un verre d’eau sur le genou. 

 

4
ème

 exercice : Ciseaux (Cuisses, hanches + centre, abdos) 
Revenir en position neutre du Pilates au sol, centre engagé. 

 Educatif du mouvement, exercez-vous avec 1 jambe en chaise puis 
extension de la hanche vers l’avant (mobilisation de la tête du fémur dans l’articulation de la 

hanche) sur l’expiration 



 Position de départ : 2 jambes en chaise, inspirez puis expirez 
extension d’1 hanche en alternant un côté puis l’autre → attention bien maintenir le centre 

sans creuser le bas du dos sinon descendre moins bas. Revenir en chaise sur l’inspiration. 

 

5
ème

 exercice : Dérouler/enrouler (mobilisation de la colonne vertébrale + force 

antérieure) 

 

 Restez dans la position assise, pieds ou talons ancrés au sol largeur bassin 
et travaillez encore votre respiration thoracique → Inspirez dos long 

 Expirez en faisant un dos en forme de C en rentrant le nombril sous les 

côtes → inspirez stabiliser et expirez en revenant dos rond. Inspirez dos long 

   Faites le même exercice avec les bras tendus 

hauteur épaules. 

 

7
ème

 exercice : Rouler comme une balle  
 

 Assis sur les ischions (os bassin) enrouler le dos en petit c et ramenez 

une jambe après l’autre en chaise → restez stabilisé dans cette position avec la respiration 

thoracique 5x, conservez l’angle buste/poitrine et mollets/ischions-jambiers 

 N°1  N°2 
Fermez les angles pour faire une balle mains aux tibias ou aux chevilles → inspirez roulez en 

arrière sans aller au-delà des épaules en conservant les angles  

Revenir sur expiration en équilibre sur les fesses N°1 

 

8
ème

 exercice : Nager à plat ventre (crawl) Force postérieure des grands fessiers 

 



 
 

Allongé sur le ventre : jambes largeur bassin, dos des pieds au sol, les avant-bras posés au 

sol devant et front posé sur le dos d’une main. Tendez bien les jambes, cuisses et fessiers 

activés. 

Aspirez le nombril vers l’intérieur et repousser le sol avec le pubis → protégez le bas du dos  

Inspirez → décollez la jambe droite su sol Expirez → décollez la jambe gauche 

Sans reposer le dos des pieds au sol, ne pas chercher la hauteur mais l’allongement de la 

jambe à ras du sol → 5 à 10 x 

Idem en inversant le côté Inspirez jambe gauche et expirez jambe droite 

 

 9
ème

 exercice : Travail ischions/jambiers 

 
 

Idem : même position de départ que l’exercice précédent → activez le centre 

Inspirez  au sol → Expirez en ramenant le talon droit vers la fesse droite (kick) flexion du 

genou en le décollant légèrement du sol, pied Flex sans tirer sur le bas du dos → faire 2 kicks 

sur l’expiration 

Même chose avec la jambe gauche. 

Le bassin doit bien rester en neutre et stabilisé au sol → il ne doit pas décoller. 

 

10
ème

 exercice : Travail du haut du dos 

 

 Sur le ventre, front au sol ou la joue, bras tendus écartés du 

buste, paumes de mains plaquées au sol. Relâchez les talons à l’extérieur et les fessiers. 

Aspirez le nombril vers l’intérieur, poussez le pubis vers le sol pour activer le centre. 

 Travail en position du sauteur à ski. Inspirez, puis expirez en 

décollant le haut du buste du sol en décollant les mains du sol et bras dans le prolongement du 

buste. Essayez d’activer le centre pour protéger les lombaires → 5 à 10 fois 

 

Etirement du dos : ramener les mains sous les épaules, poussez les fesses vers le plafond et 

poussez le sol bras tendus pour vous étirez fesses sur les talons dans la position de l’enfant, 

bras bien tendus en avant. 

 
 

 

10
ème

 exercice : Pompe (pectoraux) 
Debout en position de départ du Pilates (voir première partie debout) N°1 Inspirez 
Expirez → Enroulez la colonne en commençant par les cervicales, ensuite dorsales N°2, puis 

posez les mains au sol pour marcher sur les mains N°4 et 5, inspirez, stabilisez en gainage sur 



les mains bras tendus au niveau des épaules mais plus larges N°6 dos long, alignez coccyx et 

somment du crâne →Expirez, Inspirez fléchir les coudes à l’extérieur le buste vers le sol 

sans perdre le gainage N°7 pour faire une pompe. 

Expirez → poussez le sol aves la force des bras pour revenir N°6 

Puis inspirez marchez sur les mains 4 pattes et expirez déroulez la colonne une fois avoir posé 

entièrement la plante des pieds au sol → 5x et faire 5 petites pompes à la dernière répétition. 

 

N°1  N°2  N°3 

N°4 N°5 

N°6  N°7 
 → N°5, N°4, N°3, N°2, N°1 en Position de départ 

 

 

Etirement : Position du chevalier (étirement psoas)  
Revenir  les genoux sur le tapis, puis avancez la jambe droite en avant dans la position du 

chevalier → mettre une épaisseur sous les genoux 

 

 le genou et la cheville en avant alignés sur une même ligne, dos 
long et activez les abdos. 

 

 Inspirez, expirez en descendant le bassin vers le sol sans avancer le genou en avant → faites 

légèrement glisser le genou en arrière pour accentuer l’étirement. 

Même chose avec la jambe gauche en avant. 

Sur les genoux, repoussez le sol pour dérouler la colonne vertébrale et revenir debout. 

Inspirez montez les bras, expirez relâcher les bras vers le sol et videz les poumons sur 

l’expiration → 5x étirez bien les bras vers le plafond. 

Fin de la deuxième séance 


