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GRAND-ECART FACIAL PROGRAMME STRETCHING: POUR ENFANT 
 

Cette méthode d'entraînement est basée sur le stretching kinésiologique.  

WARM UP  
● D'abord, courir ou sautiller durant 1-2 minutes. 

● Mobiliser les articulations individuellement: hanches, dos, genoux, pieds, etc.  

● Ensuite, pratiquer les exercices suivants. 

 

Squat Position: descendre en Squat Position, jambes parallèles (genou au-dessus du doigt de pied du milieu), retour 

en position debout, 10x 

  
Genoux hauts: lever les genoux énergiquement vers le buste, alternant D et G, chaque jambe 10x 

  
Flatback: genoux légèrement pliés, les jambes ne bougent pas, baisser et relever le haut du corps avec le dos plat 

(Flatback), 10x   

 
Lunges de côté: descendre à droite en Side Lunge, se repousser, descendre à gauche,  chaque jambe 10x 

  
Genoux haut en dehors: pieds en 1ère position relâchée, lever les genoux vers le buste, chaque jambe 10x  
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Squat large: pieds ouverts à 45 degrés, descendre les fesses à la hauteur des genoux, 10x 

  
Circle du basin: pied et jambe droits en-dehors, basculer le bassin vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière et vers 

l'autre côté. 5x cercle par direction.  Idem avec l'autre jambe. 

 

 
GRAND-ECART FACIAL - STRETCHING SUITE 1  
 

Reverence: ”lunge” (fente), les 2 mains à l’intérieur du pied, sans relever le haut du corps, lever le talon en direction 

des fesses. Quand le talon redescend, baisser le haut du corps. Lever le talon à nouveau, sans relever le haut du corps, 

puis talon et haut du corps redescendent. 2x chaque jambe, répéter 2x (Adductor Magnus) 

   
Integrity: genou sur le côté. Basculer le bassin en avant,  puis descendre le bassin, pousser le bassin vers l’avant, 

descendre plus bas, pousser vers l’avant, descendre plus loin, changer de côté. répéter 2x (Short upper 

adductors/brevis) 

  
Stretch de côté: Sur le côté. tourner la jambe, tenir la cheville, lever la jambe en direction de la tête, plier le genou, 

tendre la jambe, 2x. Répéter 2x chaque jambe (medial/lateral hamstring) 

 
Presser avec les bras: couché sur le dos, lever les genoux, mains sur l’intérieur, faire pression avec les bras, ouvrir 

les genoux aussi loin que possible,  presser les jambes ensemble en gardant la pression avec les bras, 10x 
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Squat & genoux haut en dehors: pieds en-dehors, Squat en position en-dehors (Genoux au-dessus des pieds!), 

lever le genou vers le buste, alterner. 10x 

  
Esteem: un pied sur demi-pointe, une jambe sur le côté à 90°, le torse avance à 45° au milieu des jambes, main sur la 

cheville, tourner la jambe en dehors depuis la hanche avec les rotateurs externes, jambe à nouveau parallèle, 

descendre le buste avec le dos droit (pas rond), 4x, répéter chaque jambe 2x (adductor magnus/hip extendor) 

   
Side Leg Lifts: à quatre pattes, hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des mains : ouvrir la jambe sur le 

côté à 90°, lever la jambe sur le côté, tête et haut du corps se tournent vers la jambe, 10x 

 
Cossack Squats: pieds écartés loin de l’autre, mains au sol, plier une jambe, l’autre tendue, pied flex, changer de 

côté, 10x 

 
Sirène position: jambes avant et arrière pliées à 90°, essayer de former une ligne droite avec les jambes, éloigner 

les genoux loin de l’autre et adapter la position, tenir 10 secondes. 

 



Quelle: www.easyflexibility.com  

 

4 
 

Serpent slide: Grand-écart facial: bras sur le côté, doigts de pieds dirigés vers le haut, s’étirer vers la droite, plier 

genou droit, idem à gauche, chaque côté 10x  

 
Sirène position: étirer l’autre côté. 

  
Serpent slide:: chaque jambe 10x  

 
 

Tu as terminé une suite de 10 exercices.  Répète cette suite 3 fois par semaine durant 1-2 semaines. Après, tu pourras 

faire 2 ou 3 tours d’exercices.  Termine ton entraînement avec des exercices d’étirement statiques et relaxants. 

Savoure tes progrès. ☺  

 

SUITE 2 

Mêmes exercices et mêmes répétitions que ci-dessus, mais faire 3x les exercices qui sont marqués 2 fois. 
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EXERCISES GRAND ECART FACIAL PLUS DIFFICILE POUR ENFANTS:  
Tout d'abord, échauffez-vous comme décrit dans la feuille de base ou joignez des exercices à l'entraînement de base. 

 

Equilibrium: Lunge, mains de chaque côté du pied, pied arrière en-dehors, soulever les doigts de pied du sol (sans 

tourner les hanches ni le haut du corps), reposer les doigts de pied, descendre le bassin vers le sol, 3x, chaque jambe 

2x (Gracilis) 

  
Balance: grand-écart facial: ouvrir autant que possible, se pencher lentement en avant, dès léger stretch, bouger 

haut du corps sur le côté en gardant le dos droit, retour au milieu, descendre haut du corps un peu plus, bouger vers 

l’autre côté, chaque côté 4x, répéter 2x, ouvrir les jambes davantage lors de la 2ème fois. 

  
Pont jambes ouvertes: coller les plantes des pieds ensemble, genoux à l’extérieur, laisser les jambes s’ouvrir au 

maximum, soulever les talons, activer les fessiers (Glutaeus), soulever le bassin et le reposer, 10x 

 
Developpé Grand écart facial: s’asseoir sur tabouret/chaise, ouvrir les genoux au maximum, soulever les genoux, 

développer sur le côté, redescendre les jambes dans la même position, 10x 

 
Battement lentement à la seconde: 1ère position, lentement et de manière contrôlée, lever la jambe en dehors, 

chaque jambe 5x 

  
Bravo, tu viens de faire un entraînement intensif. Répète cette suite 2-3 fois par semaine. Termine chaque 

entraînement avec des exercices d’étirement statiques et relaxants. Savoure tes progrès. ☺ 


