
Fiche	d’exercices	pour	les	bras	

	

Echauffement		

o Déroulement	articulaire	
o Répéter	chaque	exercice	choisi	à	vide	une	vingtaine	de	fois	

	

Corps	de	séance	(environ	9	minutes)	

Pour	chacun	des	exercices	il	faudra	veiller	à	se	positionner	en	«	position	de	base	»	:	

o Pieds	écartés	à	la	largeur	du	bassin,	les	genoux	sont	en	légère	flexion	
o Bassin	positionné	en	rétroversion	(bascule	du	bassin	vers	l’avant	avec	les	muscles	

abdominaux	et	fessiers	contractés)	
o Le	dos	est	droit,	les	scapulas	resserrées	en	arrières	et	les	trapèzes	décontractés	
o Le	regard	est	porté	au	loin	en	gardant	la	tête	alignée	avec	le	dos	
o Il	ne	faudra	pas	compenser	les	exercices	avec	le	dos,	d’où	l’importance	de	rester	gainé	tout	

au	long	de	la	séance	

	

Si	des	douleurs	se	font	ressentir	lors	des	exercices,	veuillez	en	parler	lors	de	la	prochaine	séance.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Réaliser 2 séries de l’exercice 1, maintenir l’effort pendant 1 minute, faire 30 secondes de pause entre les séries  

 

 

Repos 1 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 Position initiale Matériel Consignes de réalisation Respiration  

Muscles biceps 
 Position de base 

Barre lestée avec 
ou sans poids 

OU deux poids 
libres 

x Attraper la barre lestée paumes de mains vers 
l’avant 

x Positionner la barre au niveau du pubis 
x Remonter la barre jusqu’à flexion complète des 

coudes 
x Maintenir les coudes près du corps pendant toute 

la durée de l’exercice 
x La flexion des coudes doit être plus rapide que 

l’extension 
x Il est important de contrôler l’extension des 

coudes sans se laisser emporter par les poids 
Possibilité d’alterner les bras lors de l’utilisation de 
poids libres 

Expirer pendant que la 
barre remonte 
 
 
Inspirer pendant que la 
barre redescend 

 



Réaliser 2 séries de l’exercice 2, maintenir l’effort pendant 1 minute, faire 30 secondes de pause entre les séries  

 

Repos 1 minute 

 

 

 

 

 

Exercice 2 au choix Position initiale Matériel Consignes de réalisation Respiration  

Muscles triceps (1) Position de base Deux poids libres 

x Diriger les paumes de mains l’une en face de 
l’autre 

x Remonter les coudes de telle sorte à amener les 
bras au niveau des oreilles 

x Le départ se fait avec les coudes en flexion 
x Effectuer une extension des coudes sans à-coup 
x Puis revenir en flexion de coudes en contrôlant le 

mouvement sans se laisser emporter par les poids 
Possibilité d’alterner les bras 
 
 
 
 

Expirer pendant l’extension 
des coudes 
 
 
Inspirer pendant la flexion 
des coudes 

 

      

Muscles triceps (2) Position de base Deux poids libres 

x Diriger les paumes de mains l’une en face de 
l’autre 

x Positionner les coudes en arrière du tronc 
x Les y maintenir pendant toute la durée de 

l’exercice en ouvrant la poitrine et en resserrant 
les scapulas en arrière 

x Départ avec les coudes à 90° 
x Puis extension des coudes en amenant les mains 

vers l’arrière 
x Retour des coudes à 90° en contrôlant le 

mouvement 
x L’extension des coudes peut être plus rapide que 

la flexion 

Expirer pendant l’extension 
des coudes 
 
 
Inspirer pendant la flexion 
des coudes 

 



 

Réaliser 2 séries de l’exercice 3, maintenir l’effort pendant 1 minute, faire 30 secondes de pause entre les séries  

 

Repos 1 minute 

 

 

 

 

 

Exercice 3 au choix Position initiale Matériel Consignes de réalisation Respiration  

Développé militaire 
coudes écartés Position de base 

Barre lestée 
OU deux poids 

libres 

x Orienter les paumes de mains vers l’avant 
x Placer les mains légèrement à l’extérieur des 

épaules 
x Au départ les coudes sont en flexion et les mains 

proches des épaules 
x On va chercher à tendre les bras vers le haut en 

gardant les poids dans leur axe par rapport aux 
épaules 

x Les bras finissent semi-tendus avec les mains au-
dessus de la tête 

x Le retour en position initiale se fait par un 
mouvement lent et contrôlé 

Expirer pendant l’extension 
des coudes 
 
Inspirer pendant la flexion 
des coudes 

 

      

Développé militaire 
coudes resserrés Position de base Deux poids libres 

x Orienter les paumes de mains l’une en face de 
l’autre juste en avant des épaules 

x Lors de ce mouvement il faut veiller à garder dans 
le même axe : les poignets, les coudes et les 
épaules 

x On va chercher à tendre les bras vers le haut en 
gardant les poids à l’horizontale et dans l’axe des 
épaules 

x Les bras finissent semi-tendus avec les mains au-
dessus de la tête 

x Le retour en position initiale se fait par un 
mouvement lent et contrôlé 

Possibilité d’alterner les bras 

Expirer pendant l’extension 
des coudes 
 
Inspirer pendant la flexion 
des coudes 

 



 

 

 Réaliser 2 séries de l’exercice 4, maintenir l’effort pendant 1 minute, faire 30 secondes de pause entre les séries  

 

Repos 1 minute 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 au choix Position initiale Matériel Consignes de réalisation Respiration  

Levé de coudes 
latéralement Position de base Deux poids libres 

x Orienter les paumes de mains l’une en face de 
l’autre 

x Les coudes sont pliés à 90° et collés au tronc 
x On va chercher à relever les coudes à hauteur des 

épaules sans aucun mouvement des avant-bras 
x Le retour en position initiale se fait par un 

mouvement lent et contrôlé 
x Penser à garder scapulas resserrées en arrière 

ainsi que les muscles trapèzes décontractés tout 
au long de l’exercice 

Expirer pendant l’extension 
des coudes 
 
Inspirer pendant la flexion 
des coudes 

 

      

Levé de poignets 
coudes fixes Position de base Deux poids libres 

x Orienter les paumes de mains vers le sol 
x Les coudes pliés à 90° à hauteur des épaules 
x On va chercher à lever les poignets de façon à 

placer les avant-bras perpendiculairement au sol 
sans que les coudes ne bougent 

x Le retour en position initiale se fait par un 
mouvement lent et contrôlé 

x Penser à garder scapulas resserrées en arrière 
ainsi que les muscles trapèzes décontractés tout 
au long de l’exercice 

Expirer pendant l’extension 
des coudes 
 
Inspirer pendant la flexion 
des coudes 

 



 

 

Réaliser 2 séries de l’exercice 5, maintenir l’effort pendant 1 minute, faire 30 secondes de pause entre les séries  

 

Repos 1 minute 

 

 

Exercice 5 au choix Position initiale Matériel Consignes de réalisation Respiration  

Tirage dorsal avec 
élastique (1) Position de base Un élastique 

x Ancrer l’élastique à hauteur du nombril sur un 
dispositif fixe 

x Orienter les paumes de mains l’une en face de 
l’autre 

x Les coudes sont en extension 
x On va chercher à ramener les coudes en arrière 

du tronc en frôlant celui-ci 
x Le retour en position initiale se fait par un 

mouvement lent et contrôlé 
x Penser à garder scapulas resserrées en arrière 

ainsi que les muscles trapèzes décontractés tout 
au long de l’exercice 

Expirer pendant la traction 
de l’élastique 
 
Inspirer pendant le 
relâchement de l’élastique 

 

      

Tirage dorsal avec 
élastique (2) Position de base Un élastique 

x Ancrer l’élastique à hauteur des muscles 
pectoraux sur un dispositif fixe 

x Orienter les paumes de mains vers le sol en face 
des épaules 

x Les coudes sont en extension 
x On va chercher à ramener les coudes en arrière 

des épaules et les mains juste en avant de celles-ci 
x Veiller à garder les coudes levés à hauteur des 

épaules 
x Le retour en position initiale se fait par un 

mouvement lent et contrôlé 
x Penser à bien resserrer les scapulas en arrière, et 

garder les muscles trapèzes décontractés tout au 
long de l’exercice 

Expirer pendant la traction 
de l’élastique 
 
Inspirer pendant le 
relâchement de l’élastique 

 



 

 

Réaliser 2 séries de l’exercice 6, maintenir l’effort pendant 1 minute, faire 30 secondes de pause entre les séries  

 

 

 

 

Exercice 6 au choix Position initiale Matériel Consignes de réalisation Respiration  

Rotation externe 
épaule Position de base Un élastique 

x Ancrer l’élastique à hauteur du nombril sur un 
dispositif fixe 

x Se positionner latéralement au point d’attache de 
l’élastique avec le poignet collé au nombril 

x Maintenir son coude plié à 90° tout au long de 
l’exercice 

x On va chercher à amener le poignet vers 
l’extérieur 

x Le retour en position initiale se fait par un 
mouvement lent et contrôlé 

 
 

Expirer pendant la rotation 
externe 
 
Inspirer pendant la rotation 
interne 

 

      

Rotation interne 
épaule Position de base Un élastique 

x Ancrer l’élastique à hauteur du nombril sur un 
dispositif fixe 

x Se positionner latéralement au point d’attache de 
l’élastique avec le poignet à l’extérieur du tronc 

x Maintenir son coude plié à 90° tout au long de 
l’exercice 

x On va chercher à amener le poignet vers le 
nombril 

x Le retour en position initiale se fait par un 
mouvement lent et contrôlé 

 
 

Expirer pendant la rotation 
externe 
 
Inspirer pendant la rotation 
interne 

 


