
PARKOUR 

Travail à faire : 

Théorique   

 Faire un exposé sur le thème du parkour. 

Dans la première partie de l’exposé : 

Vous devrez parler des origines du parkour, de son développement et de ce qui 

caractérise ce sport (but, valeurs, devises, techniques …) 

Vous pouvez joindre des photos à votre exposé. 

Voici des liens vidéo à regarder qui pourront vous aider dans vos recherches : 

https://www.youtube.com/watch?v=thHNyYgPUt8  

https://www.youtube.com/watch?v=izEbFketivk  

https://www.youtube.com/watch?v=XhJqtD1tHTg  

 

Dans la deuxième partie de l’exposé : 

- Vous expliquerez de manière personnelle pourquoi vous avez choisi de 

pratiquer le parkour. 

 

- Vous expliquerez une technique de votre choix en détail (glissé, saut de 

chat, tic- tac, saut de précision, passe muraille …). 

 

Physique   

A faire 1 fois par semaine à la maison bien sûr. 

 Petit échauffement articulaire (chevilles, genoux, bassin, épaules, 

poignets) 

 Quadrupédie marche avant et marche arrière sur 4 mètres 

A faire 5 fois (au ralenti) 

Rappel : Diagonale, si j’avance ma main droite, c’est ma jambe gauche 

qui avance en même temps. 

Pour ceux qui en sont capable faire une pompe à chaque mouvement. 

https://www.youtube.com/watch?v=thHNyYgPUt8
https://www.youtube.com/watch?v=izEbFketivk
https://www.youtube.com/watch?v=XhJqtD1tHTg


 Gainage  

Passer de la position sur les avants bras à la position sur les mains 5 fois 

(Je monte, je descends, je remonte, je redescends, et ainsi de suite). 

 

 Gainage (position sur les avants bras) Prendre un chronomètre 

Rester dans la position de gainage pendant 30 secondes. 

Se reposer pendant 30 secondes. 

A faire 3 fois. 

 

 Abdos 

En position assis, les jambes ne touchent pas le sol. 

Attraper ses mains ensemble et venir toucher 5 fois le sol de chaque côté 

au ralenti. 

A faire 3 fois. 

 

 Saut de précision (je pars pieds joint et j’atterris pieds joints) 

Choisir une distance raisonnable (pas distance max) et la matérialiser sur 

le sol. 

Par exemple je pose une chaussette au point de départ et une autre 

chaussette là où je dois arriver. 

S’entrainer à faire un saut de précision stabilisé 

Réussir 10 sauts stabilisés avant de passer à l’exercice suivant. 

Rappel : Pour que le saut soit stabilisé, je dois tenir minimum 3 secondes 

sans bouger dans la position de réception. 

 

 La chaise  

Appuyer son dos contre un mur et se mettre en position de chaise, les 

jambes doivent être pliées à angle droit (90°) espacée de la largeur de 

votre bassin. 

Maintenir la position le plus longtemps possible. (Jusqu’à ce que les 

jambes tremblent, on ne lâche pas avant !) 

 

Bon courage à tous, et n’hésitez pas à faire votre entrainement avec vos 

frères et sœurs ou vos parents cela peut être cool. 

                                                                                                                Lucie  


