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JEU DE SERPENTS ET ÉCHELLES ACTIFS 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• La planche de jeu 
• Un ou deux dés 
• Une chaise par participant, placée de part et d’autre de la planche de jeu 
• Un jeton par  équipe 

 

NOMBRE DE JOUEURS 
 Illimité. Les joueurs sont séparés en 2 équipes 
 
 

RÈGLEMENTS  
1. Former les 2 équipes en séparant le nombre de joueurs en 2. 

 

2. Chacune des équipes se choisit un jeton d’une couleur différente et le place sur la case numéro 1. Les 2 
équipes doivent exécuter l’exercice correspondant à cette case. 

 

3. Le premier joueur de chaque équipe lance le dé et c’est l’équipe qui obtient le plus haut score qui 
commence. 

 



4. Chaque joueur lance un dé à tour de rôle, en alternant avec l’autre équipe. L’équipe qui lance le dé 
avance son pion et tous les membres de cette équipe doivent exécuter l’exercice qui figure sur la case 
atteinte. 
Variante : tous les participants des 2 équipes exécutent l’exercice. 
 

5. Lorsqu’une équipe arrive sur une case où il y a une échelle, elle doit faire monter son pion jusqu’à la case 
qui se trouve en haut de l’échelle. Les joueurs de l’équipe doivent effectuer les exercices des 2 cases 
atteintes. 
 

6. Lorsqu’une équipe arrive sur une case où il y a un serpent, elle doit faire descendre son jeton et exécuter les 
2 exercices. 

 

7. La première équipe à atteindre la case 68 gagne la partie. 
 
 

N.B. Si les exercices deviennent faciles à exécuter, il est possible d’augmenter le temps ou le nombre de 
répétitions. 
 

 

 

BONNE PARTIE !! 

 



 

DESCRIPTION DES EXERCICES 

Échauffement 

1 
Mains en jnâna mudrâ 
Placer les mains en jnâna mudrâ, une position yogique des mains. Fermer les yeux 
et prendre ces quelques instants pour se concentrer et se recentrer sur soi. 
Conserver la position pendant 30 secondes. 

2 
Oui, non, peut-être 
Marcher sur place en faisant des « oui » avec la tête pendant 20 secondes, en 
faisant des « non » avec la tête pendant 20 secondes puis en inclinant la tête d’un 
côté puis de l’autre pour rapprocher l’oreille de l’épaule pendant 20 secondes. 

3 
Rotation de la tête 
Marcher sur place en faisant des demi-cercles vers le bas avec la tête, de droite à 
gauche en alternance pendant 30 secondes. 

4 
L’arbre 
Se placer sur une jambe, les mains en position de prière au-dessus de la tête. Tenir 
la position 20 secondes avec chaque jambe. 



5 
Le charmeur de serpents 
Se placer sur une jambe et, avec le pouce, toucher chaque doigt l’un après 
l’autre. Faire l’exercice pendant 20 secondes puis recommencer en se plaçant sur 
l’autre jambe. 

6 
Rotation des épaules 
Marcher sur place en faisant des rotations des épaules vers l’avant ou vers l’arrière 
pendant 30 secondes. 

7 
L’arrivée au ring 
Marcher sur place en faisant des rotations des épaules vers l’avant et vers l’arrière 
en conservant les poings levés. Faire l’exercice pendant 30 secondes. 

8 
Et l’on roule! 
Placer les bras en croix de chaque côté du corps, poignets en extension, doigts qui 
pointent vers le plafond. Marcher sur place en faisant des cercles vers l’avant de 
plus en plus grands, puis vers l’arrière de plus en plus petits pendant 30 secondes. 

9 
La balance 
Placer les pieds de manière à ce qu’ils soient plus espacés que la largeur des 
épaules et lever le bras vers le haut. Pointer les orteils au sol en fléchissant le tronc 
du côté opposé. Alterner pour faire le mouvement 10 fois de chaque côté. 

10 
Rotation du bassin 
Mains sur les hanches, faire des demi-rotations du bassin de droite à gauche en 
alternance pendant 30 secondes. 



11 
Les cercles avec les chevilles 
Se placer sur une jambe et faire des rotations de la cheville dans les deux sens. 
Faire l’exercice 20 secondes avec chaque jambe. 

12 
Flexion plantaire cheville épaule 
Prendre appui sur la chaise et s’élever sur la pointe des pieds en étirant le bras libre 
au-dessus de la tête. Faire l’exercice 30 secondes en changeant le bras qui s’étire. 

13 
Le guerrier 
Faire un pas vers l’avant, placer les mains en position de prière devant la poitrine et 
s’incliner légèrement. Transférer le poids du corps sur la jambe avant. Faire 10 
répétitions de chaque côté. 

14 
Et l’on s’élève! 
Placer les bras en croix paumes vers le plafond et faire un pas vers l’avant. Monter 
sur le bout du pied arrière en inclinant légèrement le tronc vers l’avant en étirant 
les bras au-dessus de la tête. Faire 10 répétitions de chaque côté. 

15 
Le bouffon 
Marcher sur place en alternant les pieds en ouverture d’abord, puis pointés vers 
l’intérieur, tout en effectuant des rouleaux avec les bras. Faire l’exercice pendant 
40 secondes. 

16 
Ritmo latino 
Mains sur les hanches, faire un pas latéral à droite et déposer ensuite le talon 
gauche devant le pied droit. Enchaîner le côté droit et le côté gauche en 
alternance pendant 40 secondes. 

 

 



 

 

Musculation 

17 
Renforcement des quadriceps 
S’assoir au centre de la chaise et se tenir au siège. Faire une extension du genou 
pour que la jambe soit bien tendue. Contracter la cuisse en pointant les orteils vers 
le plafond. Maintenir la contraction quelques secondes puis relâcher. Répéter 
l’exercice 10 fois de chaque côté. 

18 
La demi-lune 
Se placer sur une jambe. Dessiner un demi-cercle vers l’extérieur avec la jambe 
levée sans plier le genou. Faire 10 demi-cercles avec chaque jambe. 

19 

 

L’échassier qui s’incline (fente) 
Faire un grand pas vers l’avant. Fléchir les genoux et venir toucher l’assise de la 
chaise avec la main. Faire l’exercice 10 fois puis changer de côté. Attention, le 
genou avant ne doit pas dépasser les orteils et le tronc ne doit pas s’incliner vers 
l’avant. 

20 
Les jeux de ballon 
Prendre appui au dossier de la chaise. Croiser une jambe devant l’autre et revenir 
en position initiale sans déposer le pied au sol. Répéter l’exercice 10 fois puis 
changer de jambe. 

21 
La ruade 
Se placer sur une jambe en prenant appui au dossier de la chaise. Faire une flexion 
du genou pour envoyer le talon vers la fesse. Répéter le mouvement 10 fois puis 
changer de jambe. 



22 
Le motard 
S’assoir au centre de la chaise et appuyer les avant-bras sur les cuisses en plaçant 
la paume des mains vers le bas. Faire 10 flexions et des extensions des poignets, 
puis refaire 10 fois le même exercice avec les paumes des mains vers le haut. 

23 
Le cercle de feu 
Placer les bras sur les côtés jusqu’à la hauteur des épaules, les poignets fléchis. 
Avec les bras, faire de petits cercles vers l’avant (10 fois) et vers l’arrière (10 fois). 

24 
La montagne 
Placer les mains en position de prière et les presser l’une contre l’autre. Lever et 
descendre les bras en maintenant la pression des mains. Effectuer 10 répétitions. 

25 
Mettre son chandail 
Placer les bras en croix de chaque côté, coudes fléchis à 90°, paumes vers l’avant. 

Soulever les bras pour joindre les mains au-dessus de la tête. Revenir à la position 
initiale et faire 10 répétitions 

26 
Contre le courant 
Hausser les épaules et les rabaisser en amenant les mains vers le bas. Pousser 
ensuite la paume des mains vers l’arrière en dégageant la poitrine. Répéter la 
séquence 10 fois. 

27 
Le funambule sur un fil de fer 
Placer un pied devant l’autre. Croiser et décroiser les bras à la hauteur des épaules 
en effectuant un mouvement de ciseaux. Faire le mouvement 10 fois. 



28 
L’enroulement du chat 
S’assoir au centre de la chaise. Arrondir le dos en contractant les abdominaux et 
déposer lentement le dos sur le dossier. Revenir en position initiale en gardant la 
contraction abdominale et répéter l’exercice 10 fois. 

29 
Renforcement des abdominaux et fléchisseurs de la hanche 
Placer les mains sur les épaules, coudes fléchis près du corps. Contracter les 
abdominaux et toucher le coude avec le genou opposé en le soulevant bien haut 
sans pencher le dos vers l’avant. Revenir à la position initiale et faire 10 répétitions.  

30 
L’évitement du coup en position assise 
S’adosser à la chaise et placer les mains sur les épaules. Dégager la poitrine en 
rapprochant les omoplates et se pencher vers l’avant en gardant le dos droit, les 
cuisses décontractées et les épaules vers l’arrière. Revenir à la position initiale et 
recommencer l’exercice 10 fois. 

31 
Le pédalo 
S’assoir au centre de la chaise, le dos bien droit. Lever les genoux en alternance 
pour les porter entre les mains, en gardant les abdominaux biens contractés. Faire 
10 répétitions avec chaque jambe. 

32 
Les ciseaux de jambes 
S’adosser à la chaise et placer les jambes en extension en contractant les 
abdominaux et en se tenant au siège. Croiser les jambes en effectuant un 
mouvement de ciseau sans déposer les pieds au sol. Faire l’exercice pendant 40 
secondes. 

 

 



Cardiovasculaire 

33 
Le flamenco 
Taper dans les mains à la hauteur de l’oreille. Pivoter autour de la jambe droite en 
effectuant des petites poussées avec le pied gauche pour effectuer un tour 
complet. Recommencer l’exercice en enchaînant les pivots à droite et à gauche 
en alternance pendant 40 secondes. 

34 
Le trémoussement 
Faire un pas vers l’avant avec le pied droit. Incliner légèrement le tronc vers l’avant 
et secouer les épaules quelques secondes. Revenir à la position initiale et 
recommencer l’exercice pendant 40 secondes en enchaînant le côté droit et le 
côté gauche. 

35 
La cumbia 
Marcher sur place en faisant de grands cercles avec les bras en partant de 
l’intérieur vers l’extérieur pendant 40 secondes. 

36 
Le déhanchement rythmé 
Placer les bras en croix, coudes fléchis à 90°, doigts qui pointent vers le plafond. 

Donner un petit coup de hanche à droite en soulevant le talon droit. Faire 
l’exercice pendant 40 secondes en alternant les deux côtés. 

37 
Polka 
Sur place, les mains sur les hanches, sautiller d’un pied à l’autre en fléchissant 
légèrement le genou pour passer d’une jambe à l’autre. 



38 
Twist 
Danser le twist en faisant des rotations rapides des chevilles et des hanches, en 
alternant pendant 40 secondes. 

39 
Charleston 
Lancer la jambe droite vers l’avant, la ramener vers l’arrière, puis lancer la jambe 
gauche vers l’arrière et la ramener au centre Recommencer l’exercice pendant 40 
secondes. 

40 
Valse 
Balancer les bras de chaque côté en laissant tourbillonner le corps au son de la 
musique pendant 40 secondes. 

41 
La frappe de la poire de vitesse 
Faire un pas vers l’avant. Frapper la poire de vitesse imaginaire en effectuant des 
rotations de l’avant-bras. Faire 20 secondes avec un bras puis 20 secondes avec 
l’autre bras. 

42 
Les coups de poings directs alternés 
Faire un pas vers l’avant, contracter les abdominaux et garder cette position. 
Donner des coups de poings vers l’avant en alternant les bras et en augmentant 
progressivement la vitesse pendant 40 secondes. 

43 
La casse de la planche 
Tenir une planche imaginaire au-dessus de la tête et descendre les bras en levant 
le genou de façon à casser la planche avec le genou. Alterner les deux genoux 
pendant 40 secondes. 



44 
Monter l’escalier 
Mains sur les hanches, marcher sur place en contractant les abdominaux et en 
soulevant les genoux biens hauts pendant 40 secondes. 

45 
La marelle 
Sautiller ou sauter sur place trois fois, puis fléchir le genou pour amener le talon vers 
la fesse en frappant dans les mains. Alterner pendant 40 secondes. 

46 
Les charbons ardents 
Serrer fermement les poings à la hauteur de la poitrine. Déplacer rapidement les 
pieds de façon à ouvrir largement les jambes, puis à les refermer. Poursuivre 
l’exercice pendant 40 secondes. 

47 
Le jogging 
Faire du jogging sur place pendant 40 secondes 

48 
La corde à danser 
Monter sur la pointe des pieds et redescendre ou sautiller sur place en tournant les 
poignets vers l’avant, puis vers l’arrière pendant 40 secondes. 

 

 

 

 



Retour au calme, étirements et relaxation 

49 
La ballerine 
Placer les pieds en ouverture de sorte qu’ils soient plus espacés que la largeur des 
épaules. Fléchir les genoux, revenir en position initiale et pointer un pied. Alterner 
lentement pendant 40 secondes. 

50 
Le balancement 
Allonger les bras vers l’avant à la hauteur des épaules. Déposer le bout du pied 
droit le plus loin possible à l’arrière en laissant aller les bras naturellement vers 
l’arrière. Revenir à la position initiale, en remontant les bras vers l’avant et 
recommencer l’exercice en alternant pendant 40 secondes. 

51 
Le uttanasana (la tête aux pieds) 
Se pencher vers l’avant en gardant le dos droit et les jambes en extension. La tête 
doit rester dans l’alignement du corps. Conserver la position pendant 20 secondes. 

52 
Étirement de la cuisse 
Prendre appui sur le dossier de la chaise. Fléchir un genou en agrippant la cheville 
ou le pantalon avec la main pour tirer le talon vers la fesse. Maintenir la position 
pendant 20 secondes puis faire l’étirement de l’autre côté. 

53 
Étirement des muscles avant de la cuisse 
Faire un grand pas vers l’avant. Fléchir les genoux en basculant le bassin vers 
l’avant et en levant le talon arrière. Maintenir la position pendant 20 secondes puis 
changer de jambe. Attention, le genou avant ne doit pas dépasser les orteils. 

54 
Attacher ses lacets 
Assis au milieu de la chaise, le dos bien droit, allonger une jambe vers l’avant en 
prenant appui sur le talon. Appuyer les deux mains sur la cuisse du genou en 
flexion. Maintenir la position 20 secondes puis changer de jambe. 



55 
Le sumo 
Pousser les hanches d’un côté en fléchissant le genou et prendre appui sur ce 
genou. La jambe de l’autre côté est tendue. Incliner la tête vers l’avant. Maintenir 
la position pendant 20 secondes puis changer de côté. 

56 
L’étirement de la fesse 
S’assoir au milieu de la chaise. Appuyer une cheville sur la cuisse opposée sans se 
pencher et laisser tomber le genou vers l’extérieur. Garder la position pendant 20 
secondes puis changer de jambe. 

57 
Le maricyasana (torsion simple) 
S’assoir au milieu de la chaise. Faire une torsion du tronc en agrippant le dossier 
avec les deux mains pour maintenir la position pendant 20 secondes. Répéter de 
l’autre côté. 

58 
Étirement du tronc 
Fléchir le tronc d’un côté en allongeant le bras opposé le plus loin possible au-
dessus de la tête. Maintenir la position pendant 20 secondes puis répéter de l’autre 
côté. 

59 
L’aigle 
Croiser les bras à la hauteur de la poitrine en décollant les omoplates le plus 
possible. Maintenir la position pendant 20 secondes. 

60 
Se gratter le dos 
Fléchir le coude devant à la hauteur du menton en amenant la main sur l’épaule 
opposée. Pousser le coude fléchi avec l’autre main. Maintenir la position pendant 
20 secondes puis recommencer avec l’autre bras. 



61 
S’étirer au réveil 
Étirer les bras au-dessus de la tête et entrecroiser les mains en retournant les 
paumes vers le plafond. Incliner le tronc d’un côté et maintenir la position pendant 
20 secondes. Répéter de l’autre côté. 

62 
Le clown en vacances 
Tourner et pousser la paume des mains vers l’avant en arrondissant le haut du dos. 
Garder la position pendant 20 secondes. 

63 
L’étirement des pectoraux 
S’assoir à l’avant de la chaise et tenir le haut du dossier. Se pencher vers l’avant en 
poussant les épaules vers l’arrière et maintenir la position pendant 20 secondes. 

64 
L’étirement des trapèzes 
Incliner doucement la tête vers une épaule et agripper le siège de la chaise avec 
la main située du côté opposé. Maintenir la position pendant 20 secondes puis 
recommencer de l’autre côté. 

65 
Position de détente 
Entrecroiser les mains derrière la tête en poussant les coudes vers l’arrière. Pousser 
la tête vers l’arrière contre les mains. Maintenir la position pendant 20 secondes en 
prenant de bonnes respirations. 

66 
La respiration abdominale 
S’assoir confortablement et fermer les yeux. Placer une main sur la poitrine et une 
sur le ventre. Inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre, les épaules restant 
basses. La main sur le ventre doit se soulever et celle sur la poitrine rester presque 
immobile. Expirer doucement par les lèvres entrouvertes. Répéter 2 fois. 



67 
Relaxation 
S’assoir confortablement, le dos appuyé et fermer les yeux. Croiser les bras sur la 
poitrine et inspirer profondément par le nez. Expirer lentement par la bouche et 
répéter quelques fois. Balancer la tête et le corps d’un côté à l’autre. 

 


