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Séance Siel Bleu 
 

Maintien d’un niveau de mobilité,  
d’autonomie et de santé des résidents 

Échauffement 

 

- Exercice 1 - 

Mouvements 
articulaires 

 
 

  Faire bouger les articulations du haut vers le bas. Faire plusieurs 
répétitions pour chaque exercice avec une pause entre les exercices. 

Voir fiche échauffement en annexe ! 

 

 

Corps de séance  

- Exercice 1 - 

Cardio  
 
 

    

 

- Montez les genoux l’un après l’autre 20 fois à un rythme modéré 
- Montez les talons vers les fesses l’un après l’autre 20 fois à un 

rythme modéré 
- Faire 3 pas chassés à droite puis 3 à gauche pendant 30 sec à un 

rythme modéré (adapter à l’espace)  

- Exercice 2 - 

Renforcement 
musculaire des 

épaules 
 

  

 

 

- Faire des ciseaux horizontaux pendant avec les bras tendus / Faire            
10 mouvements  

- Faire ensuite des battements de bras tendus de haut en bas / Faire       
10 mouvements  

 

 

• Respirer profondément 
pendant les exercices 
• Reposez-vous quelques 
instants entre chaque 
exercice 
• Répétez le circuit 5 fois si 
possible  

• Respirer profondément 
pendant les exercices 
• Si douleur à l’épaule, 
diminuer la hauteur du bras 
ou plier le coude  
• Répétez 3 fois ces exercices  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Exercice 3 - 

Circuit   

   

 

 

 

- Partez d’un point à un rythme modéré – Slalomez entre les 
chaises et faites le tour de la table – Courez ou marchez sur 
place pendant 15 sec – Retournez au point de départ – Pliez 
les genoux pour toucher le sol si possible.  
 

- Exercice 4 - 

Renforcement 
triceps 

  

  

 

- Bras droit tendu vers le ciel, amener la main vers l’arrière en 
gardant le coude fixe vers le ciel puis revenir en position 
initiale 

- Attention garder le dos bien droit et si douleur épaule faire 
le même exercice avec le bras vers le bas   
 

- Exercice 5 - 

 Abdominaux sur 
chaise  

 
 

    

 

     -  Position assise au bord d’une chaise, le dos droit et les mains sur les  
                                                                    genoux – Reculer les épaules vers le dossier de la chaise sans cambrer 
                                                                    le dos – Revenir doucement en position initiale 

Départ  
 
 
 
    4 chaises à 1 m les unes des autres               1 table  • Bien respirer pendant le 

parcours  
• Faire une petite pause à la 
fin du tour 
• Faire le circuit 4 fois 

• Inspirer en pliant le bras vers 
l’arrière 
• Souffler en tendant le bras  
• Répéter 10 fois le 
mouvement bras droit, puis 10 
fois bras gauche  

• Inspirer en descendant 
vers le dossier  
• Souffler en remontant  
 
• Répéter 10 fois le 
mouvement 



 

Retour au calme 

Respiration   - Debout, écarter un peu les pieds et plier un peu les genoux. 
Plier les bras et placer les mains l’une contre l’autre. Tourner le haut 
du corps vers la gauche et maintenir 10 secondes. Faire le même 
exercice à droite. Attention le bassin tourne le moins possible. Tourner 
en expirant et inspirer en revenant dans l’axe. Cet exercice peut se 
faire en position assise si besoin.  

 

- Relier ses mains et étirer les bras le plus haut possible 
lentement. Cela doit durer 5 secondes, soit le temps de l’inspiration. 
Baisser ensuite les bras en gardant le dos droit lentement, le temps de 
l’expiration, soit 7 secondes. Conseils : être calme, inspirer par le nez 
et expirer par la bouche. Cet exercice peut se faire en position assise 
si besoin.  

 

- Coller ses pieds et se baisser le plus bas possible en maintenant 
une expiration. Tenir 10 secondes le plus bas possible. Puis, remonter 
en conservant une inspiration lente. Cet exercice peut se faire en 
position assise si besoin.  

 


