
Fiche n°5 : Pour tous les niveaux 

Je fais du sport en utilisant mon escalier 

 

 

Tous les exercices présentés dans cette fiche sont à adapter en fonction de votre niveau. 

A vous de doser, en fonction de vos capacités la durée et l’intensité de votre effort ! 

Enfin, n’oubliez pas de vous hydrater régulièrement 
 

Constituez votre menu en combinant différents exercices (entre 4 et 8) 

Vous pouvez effectuer différentes séries (comptez 2 à 3 minutes de repos entre chaque série) 

 

Echauffement : type step (environ 10 min) 

Monter et descendre votre première marche d’escalier en marchant.  

Je monte le pied gauche, puis le droit et redescend le gauche puis le 
droit. PUIS  j’effectue la même chose en changeant de pied d’appel  

 

Exercice 1 : 

Pointes de pieds en bordure de marche. Les talons sont légèrement en 
contrebas. Je monte le plus haut possible sur mes demi- pointes de pied. 

 

 

Exercice 2 : 

Je monte les marches deux à deux en effectuant des fentes.  

Attention gainez bien et maintenez-vous bien droit pour un travail 
efficace des fessiers. 

  

Exercice 3 : 

Effectuez des pompes en vous aidant des marches. 

Attention : Gardez le dos bien droit !  

 

Exercice 4 : 

Effectuez des sauts en squat. 

Attention : Là encore, faites attention à votre gainage. Le dos doit rester 
droit et la réception jambes fléchies doit être contrôlée.   

 

 

Exercice 5 : 

Effectuez des dips en vous aidant des marches. 

 

 

Exercice 6 : 

Montez les marches sur un pied puis changez de pied pour effectuer la 
même opération. 
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Exercice 7 :  

Effectuez des montées de genoux en montant votre escalier. 

Essayer d’avoir le maximum de ressort au niveau de votre plante de 
pied. 

 

 

 

 

Exercice 8 :  

Jumping Jack dans les marches. A chaque changement de position de 
gravis une marche en sautant.  

 

 

 

 

 

Exercice 9 : 

Sautez à pieds joints pour monter votre escalier. 

Gardez le maximum de tonicité au niveau de la sangle abdominale et un 
maximum de ressort au niveau de la plante de vos pieds.  

 

 

 

Exercice 10 : 

Un peu de cardio … Montez et descendez la première marche le plus 
vite possible.  

Essayez là encore d’avoir le maximum de ressort au niveau de vos pieds. 

 

 

Exercice 11 : 

Le pied gauche en bas de votre escalier, le pied droit sur la première 
marche. Je saute en inversant mes appuis : le pied gauche arrive sur la 
première marche et le pied droit en bas de l’escalier. Puis j’effectue la 
même chose de l’autre côté … et ainsi de suite …  

 

 

A la fin de votre séance, n’oubliez pas de vous étirer et de vous hydrater ! 

RESTEZ SPORT’IFS !  
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