
Activité physique :
"Je bouge à la maison avec

du matériel simple" 

Agréé par la COCOF 



L'activité physique se sont les déplacements (la marche ou le vélo) mais
aussi les activités récréatives (le jardinage, la nage, les promenades à
pied ou à vélo, le sport en salle, les sports collectifs, la danse,...). 
Il est important de combiner des exercices d'endurance (marche, vélo,
course, natation,…) avec des exercices de renforcement musculaire. 
Pour que la pratique d’exercice physique soit bénéfique pour la santé,
L'Organisation Mondiale de la santé préconise de consacrer au moins
150 minutes par semaine à un exercice physique d'intensité
moyenne, tout le long de notre vie et quel que soit notre âge
En plus, des exercices de renforcement musculaire devraient être
pratiqués au moins 2 fois par semaine. 
Il est aussi intéressant de varier l'intensité de l'effort fourni pour jouer
sur le rythme cardiaque et la respiration : sur une échelle de 0 a 10,
l'intensité de l'effort devrait se situer entre 5 et 7.  

Selon l'OMS, l'exercice physique est tout mouvement produit par les
muscles, responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. 
Une personne sédentaire court plus de risques qu’une personne active de
développer des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires,
l'obésité, l'ostéoporose ou le diabète de type 2...
Les bienfaits de l'activité physique sont nombreux sur la mémoire,
l'anxiété, le stress, le système immunitaire, l'image de soi, le bien-être,
l'espérance de vie, le lien social, la prise de poids et la santé.

Quelle activité physique? 

Matériel
Pour pratiquer de l'exercice de renforcement musculaire chez-soi, on peut
utiliser des objets de la vie quotidienne :
- une chaise ou un tabouret
- une bouteille d'eau
- une corde à sauter
- un tapis de gym ou une couverture
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Nécessité et bienfaits de l'exercice physique



Placez-vous debout devant une table avec une chaise derrière vous.
En tenant la table au besoin, asseyez-vous sur la chaise lentement et
avec contrôle en gardant le dos droit et en pliant au niveau des
hanches (pas de dos rond).
Relevez-vous ensuite en pliant au niveau des hanches, en poussant au
travers des talons et en activant les fessiers et les abdominaux.
Faites 2 séries de 10 enchainements.
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Source des illustrations et des exercices  : Physio tec

DifficultéExercice 2 : Squat sur chaise

Exercice 1 : Squat partiel 1Difficulté

Placez-vous debout devant le dossier d'une chaise. 
En tenant le dossier de la chaise, fléchir les jambes partiellement
lentement et avec contrôle en gardant le dos droit. Ensuite retendre
les jambes. 
Faites 2 séries de 10 enchainements 



Placez-vous debout avec le dos droit et les pieds à la largeur des
hanches. Transférez le poids sur la jambe au sol et pliez l'autre
genou pour lever le pied vers la fesse sans arquer le dos et sans
avancer le genou.
En même temps, montez sur la pointe du pied de la jambe de
support. Redescendez lentement le pied. 
Faites 2 séries de 10 en alternant avec l'autre jambe.

1Exercice 3 : flexion genou Difficulté

Source des illustrations et des exercices  : Physio tec

Couchez-vous sur le dos avec les genoux fléchis à 90 degrés et les
pieds au sol. Soulevez le bassin en décollant une à une les 
 vertèbres du sol jusqu'à ce que les cuisses soient à peu près
alignées au tronc. Descendez les hanches au sol en effectuant le
mouvement inverse. Ne soulevez pas la tête du sol. 
Faites 2 séries de 15 et restez 15 secondes en pont. 

1Exercice 4 : Pont fessier Difficulté



Source des illustrations et des exercices  : Physio tec

Placez-vous à quatre pattes avec les genoux à hauteur des hanches
et les mains à hauteur des épaules. Le dos est en position neutre
(légèrement arqué) et le menton est rentré.
Contractez les abdominaux et les dorsaux légèrement puis levez un
bras et la jambe opposée sans bouger ou tourner le tronc ou le
bassin. Pensez à aller porter le bras loin devant et la jambe loin
derrière. Redescendez la jambe et le bras au sol et répétez avec
l'autre jambe et le bras opposé.
Faites 2 séries de 15 mouvements. 

Exercice 5 : Jambe et bras opposé 2Difficulté

2

Couchez-vous sur le côté, les jambes pliées. Prendre appui sur les
genoux. Supportez le haut du corps sur le coude/avant-bras, avec le
coude directement sous l'épaule. Levez le bassin et maintenez la
position en gardant le corps bien droit. 
Maintenez la position sans que le bassin ne descende pendant 15
secondes de chaque côté. Répétez 2 fois des 2 côtés. 
.

DifficultéExercice 6 : Planche latérale
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Difficulté

Exercice 7 : Planche sur les genoux 
Placez-vous sur vos avant-bras et vos genoux puis soulevez-vous
afin de former une ligne droite de la tête jusqu'aux genoux.
Serrez les fesses et n'arquez pas le dos. Gardez les coudes sous les
épaules - Variante : tendre les jambes si vous êtes à l'aise.
Répétez 2 fois et tenir 15 secondes en position. 

DifficultéExercice 8  : flexion du bras 
Asseyez-vous, un ballon entre les genoux. Fléchissez et étendez les
coudes, les bras le long du corps. Pas d'extension complète. 
Faites 3 séries de 10 mouvements. 

3Difficulté

Exercice 9 : Renforcement triceps Difficulté

Pliez votre coude et levez le bras au-dessus de la tête en tenant un
poids. Dépliez votre bras en gardant votre coude au niveau de
l'oreille. Revenez à la position de départ et faites 2 fois 10 levées.

Variante :  



Placez-vous debout avec un pied sur un petit banc
devant vous. Allongez la jambe et sortez les fesses
pour arquer le bas du dos.
Penchez le corps vers l'avant jusqu'à une sensation
d'étirement derrière la cuisse. Maintenez la position 30
secondes. Répétez 2 fois l'exercice.

Tenez-vous debout en regardant droit devant vous. Inclinez
lentement la tête pour amener l'oreille vers l’épaule.
Avec la main, appliquez une légère 
pression sur le côté opposé de la tête.
Faites 2 séries de 5 en alternant les côtés.

Etirement ischio-jambiers :

Flexion latérale du cou :

Placez-vous à quatre pattes. Arrondissez le dos en
poussant sur les mains et maintenez la position
30 secondes. Sans bouger les mains, descendez
les fesses sur les salons. De cette position,
avancez les mains et gardez la position
d'étirement 30 secondes. Faites 3 séries de 10.

Placez-vous debout derrière une chaise en agrippant le
dossier. 
Reculez de quelques pas et descendez le haut du
corps en se pliant vers l'avant jusqu‘à la sensation
d’étirement des muscles de l'épaule.
Maintenez la position 10 secondes. Faites 2 séries de 5.

Etirement des muscles du dos :

Etirement en flexion d'épaule :

Source des illustrations et des exercices  : Physio tec



recueillera les difficultés liées à l'emploi de ces machines de renforcement
musculaire extérieures
réfléchira à des aménagements de nouvelles machines extérieures dans le
quartier
vous permettra d'exprimer vos besoins et envies en matière d'activité
physique

Vous pouvez vous impliquer dans un groupe qui :

Vous habitez les Marolles ? Vous avez envie de vous impliquer dans un
projet sur l’activité physique dans le quartier ?
Contactez Sébastien ou Patricia : 
sebastien@reseaudiabete.be ou patricia@reseaudiabete.be
Tel 0483 04 22 15

Ce groupe débutera en mai-juin 2021. 

Ce projet est mis en place par le Réseau Santé
Diabète Bruxelles dans le cadre du contrat de
quartier Made in Marolles.
Il vise à augmenter la pratique d’activité
physique des habitants du quartier et à
s'approprier ainsi qu'à mieux utiliser les
équipements sportifs extérieurs du quartier.

Editeur responsable : Bénédicte Hanot, Administratrice au Réseau Santé diabète, Rue Blaes120
Outil d'édition et illustrations : Canva  - physio tec pour les exercices et personnages - date : 31 mars 2021

"Je bouge dans les Marolles" : appel à
participation des habitants des marolles
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Visitez notre page facebook :
https://www.facebook.com/reseaudiabete.be 
vous y retrouverez des infos sur la pratique d'activité physique et
sur l'alimentation saine ! 

Agréé par la COCOF 

mailto:sebastien@reseaudiabete.be
mailto:patricia@reseaudiabete.be

