



Cette vidéo a été faite par l’Académie de Danse Vaganova , elle reflète en tout point ce que nous voulons vous 
apprendre. Si vous êtes curieux, allez sur Youtube pour en regarder d’autres!! 

Dans un premier temps il est plus sage de regarder la vidéo dans son intégralité, ensuite décryptez les exercices sur le 
tapis, à la barre et au milieu, et enfin lancez-vous! 

N’hésitez pas à nous envoyez vos vidéos sur WhatsApp (06 42 61 57 79 - 06 65 78 74 21) ou bien par mail 
(academie.osipova@gmail.com), nous pourrons ainsi vous corriger. 
Voici quelques consignes afin de faire ces exercices au mieux. Chaque numéro représente une musique. 

SUR LE TAPIS:  

1: Les ports de bras: Bien rentrer le ventre et garder son dos très droit. Les jambes restent serrées. 

2: Penchés en avant: On cherche à mettre son nez entre ses pieds, mais les jambes restent serrées. 

3: Grands battements lents: Tout au long de l’exercice le dos doit rester écrasé au sol. C’est le talon qui lève la jambe 
pas les orteils. Les genoux doivent rester tendus et serrés. 

4: Jetés: Bien garder les pointes et les genoux tendus. On tourne la jambe pour que ce soit les petits orteils qui 
touchent par terre. 

5: Grands battements rapides: Garder les pointes et les genoux tendus, la jambe se lève par le talon. Quand on 
rabaisse la jambe c’est le petit orteil et le talon qui touche par terre. 

6: Grands Battements sur le coté: Les talons doivent se toucher mais pas les orteils. Pour être sûre de rester droite, 
collez le dos au mur en gardant ta tête et tes talons contre le mur. 

7: Dégagés de côtés: Toujours contre le mur chercher à coller et décoller l’intérieur des genoux. 

8: Grands battements de côtés: Toujours contre le mur, essayez de glisser le petit orteil le plus haut possible sur le 
mur. 

9: Grands Battements sur le coté: Les talons doivent se toucher mais pas les orteils. Pour être sûre de rester droite, 
collez le dos au mur en gardant ta tête et tes talons aussi contre le mur. 

10: Dégagés de côtés: Toujours contre le mur on cherche à coller et décoller l’intérieur des genoux. 

11: Grands battements de côtés: Toujours contre le mur, on essai de glisser le petit orteil le plus haut possible sur le 
mur. 

12: Grands battements: Gardez tout votre dos coller au sol, et n’oubliez pas de respirer. 

13: Ciseaux: Gardez les deux genoux tendus et le dos au sol.  

14: Cambrés 1: On baisse les épaules et on colle les talons ensemble. Quand les mains sont derrière la tête, on tire 
encore plus les épaules vers le bas. 
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15: Cambrés 2: Le dos reste droit, il n’y a que les épaules qui reculent. Pour que ce soit un peu plus facile, il faut 
ouvrir les genoux. 

16: Abdominaux: Papa ou maman vont devoir aider. Pour cet exercice il faut baisser les épaules et surtout bien 
respirer! 

17: Equilibres: Mains à la taille et les pieds en première position. Il faut se grandir comme lorsque je vous tire les 
oreilles au plafond. 

18: Sauts: Pour les sauts, on essaie de ne pas faire de bruit et on garde le dos droit. On cherche à atterrir en première 
position. 

19: Etirements: Pour s’étirer sans se faire mal il faut prendre de grandes inspirations et souffler lentement lorsqu’on 
a mal. 

MILIEU: 

1: Sauts: Cette fois on atterrit en sixième position. A vous de compter: 8 sauts en avançant 8 sauts en reculant, et tout 
ça on le fait deux fois de suite. 

TAPIS: 

1: La grenouille: Pour la grenouille on cherche à ce que l’intérieur des genoux et le ventre touchent par terre. Allez 
courage on essaie de rester 3 minutes sans bouger!!! 

BARRE (prendre le dossier d’une chaise): 

1: Pliés: Pour les demies et grand pliés pas de canard, le dos reste droit et les fesses rentrées, quand on plie on tire son 
corps encore plus en l’air, on s’imagine suspendu au plafond. 

2: Dégagés: De côtés: gardez le talon qui regarde la barre, la pointe est tendue jusqu’au bout des orteils. 
Dégagés devant: C’est le talon qui avance et les orteils qui reculent. 
On cherche à avoir la jambe la plus longue possible. 

3: Pointés: De côtés: gardez le talon qui regarde la barre, la pointe est tendue jusqu’au bout des orteils. 
Dégagés devant: C’est le talon qui avance et les orteils qui reculent. 
On cherche à avoir la jambe la plus longue possible. 
C’est juste le bout du bout des orteils qui rebondit par terre. 

4: Préparation à la glissade: Gardez le dos droit et les talons vers la barre. Quand on plie le genoux, il doit arriver au 
dessus des orteils. 

5: Coup de pied: Quand on plie le genoux c’est uniquement le talon qui touche le bas du mollet. Toujours toujours 
tirer son corps en l’air. 

6: Préparation au temps liés: Les genoux regardent toujours sur le coté, sans oublier de rentrer les fesses. 

7: Préparation au pas de basque: Les genoux sur le coté, le talon de la jambe en mouvement regarde toujours le 
plafond. 

8: Etirement, Cambré: Cette fois on garde les pieds en première position. Nous 
 on ne va pas faire la deuxième partie de l’exercice. La jambe à la barre on verra ça ensemble. Mais tu peux terminer en 
faisant doucement les grands écarts. 

Et surtout envoyez nous des vidéos pas forcément pour tous les exercices,  mais au moins pour 10. 
A très très vite!!! Natalia et Lison


