
SEANCE PILATES EXPERT (niveau 3) 
 
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 3 à 8 fois, suivi d’une pause d’une minute puis enchainé à 

l’exercice suivant. 

 

1 - Bridge avec flexion de hanche et extension de genou 
Position de départ : allongé sur le dos, jambes fléchies et 

pieds au sol ouverts largeur de bassin, bras le long du corps. 

Chorégraphie : E monter en petit pont I rester E développer 

une jambe tendue vers le plafond I  reposer le pied et alterner 

8 fois sur les souffles. Puis reposer le dos en soufflant et 

reprendre l’enchainement  2 fois. 

 

2 - Cissors 
Position de départ : allongé sur le dos 

Chorégraphie : E monter en ½ flexion de buste et rester, I  amener la jambe 

droite tendue vers le visage puis la gauche, E à nouveau amener la jambe 

droite puis la gauche vers le visage – 8 cycles de respiration.  

 

3 - Star (variation à genoux) 
Position de départ : de profil, en appui sur un bras tendu et 

sur le genou de la jambe inférieure. 

Chorégraphie : E monter le bassin, I  amener le bras et la 

jambe supérieurs tendus dans le prolongement du dos, E 

amener le bras vers la hanche et la jambe vers le plafond, I 

revenir en position – 6 fois. Puis reposer le bassin et 

reprendre l’exercice complet encore 2 fois. 

 

4 - Leg Pull 
Position de départ : gainage dos vers le sol, appui bras 

tendus. 

Chorégraphie : E flexion jambe droite tendue, I  reposer le 

pied au sol et alterner 8 fois. Puis reposer le bassin en 

soufflant et reprendre l’enchainement  2 fois.  



5 - L’huitre 
Position de départ : en quadrupédie 

Chorégraphie : E amener la colonne en flexion complète 

(rapprocher le sommet du crâne du coccyx par la flexion en 

avant), pause inspire, E amener la colonne en extension 

complète (rapprocher le sommet du crâne du coccyx par 

l’extension), pause inspire – 6 fois 

 

 

6 - Star (étoile variation à genoux)  

 reprise second côté 
 

 

 

7 - Leviers longs croisés 
Position de départ : en quadrupédie 

Chorégraphie : E allonger la jambe droite et le bras gauche 

dans le prolongement du dos, sans bouger les ceintures 

scapulaire et pelvienne I  revenir en position de départ – 8 

fois, puis poursuivre avec la jambe gauche et le bras droit. 

Reprendre les séries avec jambe et bras du même côté ! 

 

 

8 - Danse du Cobra – 4 fois 
Position de départ : allongé sur le ventre, mains sous les épaules, bras en 

« pattes de grillons ».  

Chorégraphie : E prendre appui sur les mains et se soulever jusqu’à un 

angle à 90° aux coudes - coupler avec une double extension des hanches, I 

revenir front au sol, coudes hauts. 6 répétitions puis faire une pause, 

reprendre 2 fois l’exercice complet. 

 

 

9 - Éléphant ou Chien tête en bas 
Position de départ : en quadrupédie. 

Chorégraphie : E pousser dans le sol et tendre les jambes, pour 

amener le corps en V inversé, I revenir en quadrupédie. 

Recommencer 3 fois, à la dernière rester en V inversé sur 5 cycles 

de respiration, puis E marcher en arrière sur les mains pour se 

mettre sur les talons, jambes tendues et tête en bas I  s’étirer la tête en bas E dérouler la colonne 

vertèbres après vertèbre, genoux débloqués, pour revenir en position debout. 


