
Les exercices « prioritaires » ou la séance « 6F »
La première séance d’exercices à la maison était consacrée, il y a quelques semaines, au gainage. Aujourd’hui place à 
une séance spéciale ‘’bas du corps’’. Ces exercices, si vous les répétez régulièrement, vont permettre de consolider 
une autre base de votre corps, les membres inférieurs. Ainsi, si vous avez de ‘’bonnes cuisses’’, vous fléchirez plus 
facilement vos genoux pour atteindre le sol ou descendre votre centre de gravité, si ce n’est pas le cas…attention, la 
facilité sera de fléchir, plus ou moins bien, votre dos…

Exercices à la maison
Avoir de « bonnes cuisses », 
une chance pour votre dos

La séance « 6F »
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Les piliers de la santé

Santé

Entretenez-vous !
Des membres inférieurs bien musclés associés au respect des règles biomécaniques de bases sont 
sources de bonne santé pour votre dos et de mieux être dans vos acOvités de loisirs (marche, 
randonnées, sorOes vélo). Pensez-y…



La séance « 6F », qu’est ce que c’est ?
Comme son nom l’indique, la séance « 6F » est un enchainement composé de six exercices. 
Ces exercices ont la particularité de renforcer la base de notre corps (les membres inférieurs 
et le dos) tout en respectant l’anatomie et la biomécanique humaine (c’est important car ils 
ne vont pas générer de contraintes néfastes pour votre corps). 
Mais alors le « F » ? Chaque exercice commence par la lettre « F », un moyen 
mnémotechnique pour retrouver facilement ces exercices…

Les exercices sélecGonnés 
Ces exercices présentent un intérêt parOculier, 
car ils sont foncGonnels. Leur praOque 
correspond à des besoins quoOdiens et uOlisés 
régulièrement ils amélioreront votre potenOel 
(force, souplesse, stabilité), faciliteront vos 
acOvités quoOdiennes, amélioreront votre 
posture mais aussi protégeront votre dos.

Séance ‘’6F’’

Généralités



1er F comme Flexion des genoux, c’est le mouvement de squat

2ème F comme Fesses en arrière, c’est le mouvement de salutation, 
encore appelé ‘’good morning’’

3ème F comme Fente avant

4ème F comme Faire balancier

5ème F comme Fessiers 1 (moyen) 

6ème F comme Fessiers 2 (grand) 

Présentation de nos exercices

Généralités



Des séances « prêt-à-porter »

Dans les pages qui suivent, vous aurez la possibilité d’utiliser cette séance « prêt-à-porter ». 
Je vous recommande de réaliser cette séance 2 à 3 fois par semaine.

Vos premières séances seront surtout éducatives

Le but est avant tout de vous faire ressentir les mouvements de base que nous allons 
toujours utiliser. 
Aujourd’hui, il n’y a pas de difficulté majeure puisque nous utilisons, pour ainsi dire, que le 
poids de votre corps. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

X XX

Généralités
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DESCRIPTION DES EXERCICES

Séance N°2 : la séance « 6F »

A noter :   Les exercices en vert :   niveau 1
Les exercices en bleu :   niveau 2
Les exercices en violet : niveau 3



Consignes :
Depuis la position debout, les pieds 
positionnés à 11h05, fléchissez les 
genoux (comme pour vous asseoir) 
en essayant de mettre le poids du 
corps dans vos talons et sur le côté 
externe des pieds. 

Tenez 5s la position basse

Répétez pendant 20s. 

Muscles des cuisses 
(devant)

1 Flexion des genoux

20s 

Intérêts :
Permet de descendre votre 
centre de gravité, de vous 
rapprocher du sol tout en 
protégeant votre dos.

Description des exercices

Respiration 
Inspirez lors de la descente, soufflez lorsque 
vous tenez la position et lors de la remontée.



Consignes :
Prendre un objet de 4kg environ ou non.
Les pieds sont écartés, pliez légèrement 
vos genoux. 
Poussez les fesses en arrière (de manière 
à ce que votre bas du dos reste droit) vous 
pouvez alors faire pivoter votre buste 
autour de vos hanches.. 

Répétez pendant 20s.

Intérêts :
Permet de vous pencher 
vers l’avant en économisant 
vos cuisses et genoux et 
en renforçant votre dos…

Muscles des cuisses (derrière)
Muscles lombaires

2

20s 

Description des exercices

Respiration 
Inspirez lors de la descente, soufflez lors de la 
remontée.

*Si vous n’êtes pas sur de bien 
garder le dos droit, exercez-vous 
avec un bâton.

Fesses en arrière



Consignes :
Depuis la position en fente, pliez les 
genoux en essayant d’obtenir un 
angle de 90°.  

Tenez 5s la position

Répétez pendant 20s.

3
Intérêts :
Permet de descendre votre 
centre de gravité, de vous 
rapprocher du sol tout en 
protégeant votre dos.

20s 

Description des exercices

Muscles des cuisses 
(devant)

Fente avant

Respiration 
Inspirez lors de la descente, soufflez lorsque 
vous tenez la position et lors de la remontée.



Consignes :
En appui sur un pied, le genou 
légèrement fléchi, inclinez votre buste 
vers l’avant, la jambe opposée suit le 
buste et doit rester dans l’alignement 
du corps..

Répétez pendant 20s, puis changer de 
côté.

4

20s 

Intérêts :
Permet de ramasser 
un objet sur le sol en 
maintenant le 
bas du dos bien placé . 

Description des exercices

Muscles des cuisses (derrière)
Muscles lombaires

*Peut se réaliser avec une charge 
mais aussi sans charge.

Faire balancier*

Respiration 
Inspirez lors de la descente, soufflez lors de 
la remontée.



Consignes :
Couchez - vous sur le côté, la jambe qui est 
sur le sol est fléchie, l’autre au dessus est 
tendue. 
Amenez la jambe supérieure en arrière et 
vers le haut. Faites des peOts bahements.

Répétez pendant 20s. 
Puis changer de côté.

5

20s 

Intérêts :
Renforcer les muscles 
qui assurent la stabilité 
latérale des genoux lors
de la flexion. 

Description des exercices

Respiration 
Inspirez lors de la descente de la jambe, 
soufflez lors de la montée.

Muscle moyen fessier 

Fessiers 1



Consignes :
Depuis la posiOon « à quatre pahes » 
amenez une jambe (en gardant le genou 
plié), vers l’arrière et le haut. Réalisez 
des peOts bahements.

Répétez pendant 20s. 
Puis changer de côté.

6

20s 

Intérêts :
Renforcer les muscles de la
poussée, de la propulsion. 
Utile lorsque vous courrez,
montez une côte, un escalier.

Description des exercices

Respiration 
Inspirez lors de la descente de la jambe, 
soufflez lors de la montée.

Muscle grand fessier 

Fessiers 2
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Enchaînement des 6 exercices,
Chaque exercices durent 30s….

20s de travail suivi de 10s de repos
puis vous passer à l’exercice suivant…

Vous réaliserez 2 fois ce circuit

PLACE A LA PRATIQUE

Séance N°2 : la séance « 6F »
Durée totale : 10 minutes..

2 à 3 séances 
par semaine



Chaque exercice dure: 30s 
Travail : 20s – Repos : 10s

puis passez au suivant
Durée d’un circuit : 5 min*Tous les exercices sont détaillés 

dans les pages précédentes 2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

1

6

5

4

3

2
Lombaires

Cuisses 
(derrière)

Cuisses
(devant)

Grands 
fessiers

Moyens
fessiers

La durée de 
votre séance

10 minutes

Protocole 

Séance N°2  : séance « 6F »

2 à 3 séances 
par semaine

Cuisses
(devant)

Lombaires
Cuisses 

(derrière)
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La semaine prochaine

Article Vidéo

‘’Ces conseils, ces exercices, vous l’avez bien compris, nous concernent 
tous dans notre quo9dien, alors u9lisez les régulièrement votre corps 
vous remerciera dans quelques semaines’’. 

Comment renforcez 
vos cuisses en musique ?


