
REVEIL MUSCULAIRE SANS MATERIEL 

 

Consignes : réaliser les exercices lentement, sans à-coups et en respectant le principe de non douleur. 

Si une douleur survient, stoppez l'exercice et passez au suivant. 

Les exercices sont également réalisables sur chaise. 

 
 

Vous pouvez réaliser les mouvements 10 fois et réaliser cette séance tous les jours. Adaptez le nombre 

de répétitions en fonction de vos sensations, de votre fatigue. 

 
Respirer calmement, faites les exercices à votre rythme. 

 
 

1. La nuque 

Mouvement 1 : amener le menton en direction de la poitrine pour baisser la tête (2) puis relever la tête 

en position droite sans aller vers l'arrière (1). 

 
 

 



Mouvement 2 : tourner lentement la tête sur le côté (1), revenir au milieu tête droite puis tourner la 

tête de l'autre côté (2). 

 

 

 

 

2. Épaules 

Mouvement 1 : mettre les mains sur les épaules, puis réaliser des petits cercles en avant avec les 

coudes fléchis. 

 
Réaliser le même mouvement, vers l'arrière. 



Mouvement 2 : mettre les bras le long du corps, les mains collées au corps (1). Amener les épaules 

vers les oreilles puis vers l'arrière en gardant les mains proches du corps (2). 

  

 

 

3. Poignets 

Mouvement : coller les mains, entrecroiser les doigts (1) et réaliser des mouvements de rotation (2). 

 



4. Mains et doigts 

Mouvement : fermer les mains pour serrer les poings (1) puis ouvrir les mains et écarter les doigts (2). 
 

 
5. Hanches 

Mouvement : mettre les mains sur les hanches et réaliser des mouvements de rotation (1). Au fur et à 

mesure et si vous le pouvez, augmentez l'amplitude des cercles (2). Puis, tourner dans l’autre sens. 

 

 
 



6. Genoux 

Mouvement : coller les pieds, fléchir légèrement les genoux et poser les mains sur vos genoux (1). 

Réaliser des petits cercles avec vos genoux (2). Faire la même chose dans l'autre sens. 

 

 



7. Chevilles 

Mouvement 1 : écarter légèrement les pieds, dérouler les pieds au sol en alternant les appuis sur la 

pointe de pied puis sur le talon (). Alterner ces mouvements sur chaque pied (2). 

 

 
Mouvement 2 : mettre la pointe de pied au sol et réaliser des cercles. Faites la même chose dans l'autre 

sens. 


