
SEANCE PILATES FONDAMENTAL (niveau 1) 
 
Consignes de travail à appliquer en permanence lors des mouvements : 

 Activation du Centre (transverse et périnée) sur l’expire ET l’inspire 

 Respiration diaphragmatique lente : inspiration au niveau des cotes flottantes 

(sur les côtés et dans le dos), expiration avec abaissement du sternum et 

descente des cotes vers le bassin 

 Alignement de la posture et maîtrise des ceintures scapulaires et pelviennes 

 Conscientisation des mouvements 

 Fluidité des mouvements 

- Notation dans les pages suivantes :  I = Inspiration    E  = Expiration 

- Chaque exercice sera répété 12 à 15 fois, suivi d’une pause d’une minute puis 

enchainé à l’exercice suivant. 

 

Exercice 1 : Arcs de bras 

Position de départ : couché sur le dos, jambes pliées 
avec les pieds légers sur le sol. Les bras sont tendus 
vers le plafond. 

Chorégraphie : E descendre les bras en arrière vers le 

sol, I revenir. Attention : les épaules restent basses, la 

colonne neutre + feu vert du sternum ! 
   
 

Exercice 2 : Hundred simple 

Position de départ : couché sur le dos, jambes 
pliées avec les pieds légers sur le sol. 

Chorégraphie : E monter le haut du corps en ½ 

flexion, I reposer 

   
 

Exercice 3 : Single Leg Stretch 

Position de départ : couché sur le dos, le Centre 
activé, les jambes en tablette. 

Chorégraphie : E tendre une jambe en avant à 

60° (le dos reste neutre !), I ramener la jambe en 

tablette et alterner à chaque souffle…   

 

 

 
Exercice 4 : Bridge 
 
Position de départ : couché sur le dos, jambes 
pliées et écartées largeur de bassin 

Chorégraphie : E monter le bassin en pont, I reste, 

E reposer les vertèbres une à une au sol, I reste   

 

  



Exercice 5 : Side Kick premier côté 

Position de départ : couché sur le côté droit, le Centre 
activé, un bras allongé sous l’oreille et l’autre fléchi devant 
pour stabiliser. Jambes fléchies position chaise 

Chorégraphie : E réaliser une abduction de la hanche 

supérieure (ouverture de la jambe vers le plafond), sans 
descendre la taille inférieure au sol ou bouger le dos / 

l’épaule I reposer 

 

 

 

Exercice 6 : Préparation au 

Swimming 

Position de départ : couché sur le ventre, 
le Centre activé, les bras posés au sol près 
du visage. 

Chorégraphie : E monter en extension 

thoracique les bras légers sur le sol, I 

retour en position initiale. 

 

 

  
 

Exercice 7 : Single Leg Kick 

Position de départ : couché sur le ventre, le 
Centre activé, les bras sont croisés sous le front. 

Chorégraphie : E faire une extension de hanche, 

puis une flexion de genou pour approcher le pied 

de la fesse. Veiller à ne pas cambrer !     I 

rallonger la jambe en conservant l’extension de 

hanche, puis poser – alterner ou non 

Attention bassin stable ! 

 

 

 

Exercice 5 : Side Kick second côté 

Position de départ : couché sur le côté gauche, le Centre 
activé, un bras allongé sous l’oreille et l’autre fléchi devant 
pour stabiliser. Jambes fléchies position chaise 

Chorégraphie : E réaliser une abduction de la hanche 

supérieure (ouverture de la jambe vers le plafond), sans 
descendre la taille inférieure au sol ou bouger le dos / 

l’épaule I reposer 

 

 

 
Terminez la séance debout avec 2 minutes de respiration Pilates (10 cycles de 

respiration), puis étirez-vous ! 


