
SEMAINE 1     Ceci est le carnet d’entrainement de ……………………………………, élève en classe de ……………………. 
 
Conseil : choisir un programme d’entrainement à réaliser 3 ou 4 fois dans la semaine.  
 

Séance 1 
 

Choix du jour 
de la 

semaine : 
 

Échauffement Exercices 

Retour 
au 

calme 

Observations :  
Note comment tu te sens à la fin de la 

séance, ce que tu as préféré. Si tu as besoin 
d’aide, écris à ton professeur. 

Fréquence 
cardiaque 

avant 
Echauffement 
Entre 110 et 
140 puls/min 

Fréquence 
cardiaque 

après 
échauffement 
Au-dessus de 
140 puls/min 

Niveau 
Facile 

Niveau 
Moyen 

Niveau 
Difficile 

Fréquence 
cardiaque 
après exos 
comprise 

entre150 et 
180puls/min 

Nombre de 
répétitions du 

parcours   

 
……..……… 

Note ta motivation 
pour commencer la 

séance et ton 
ressenti à la fin  

……..……… 
puls/min 

……..……… 
puls/min 

❑ ❑ ❑ 

……..……… 
puls/min 

Durée totale 
de la séance 

 
 

……..……… 
min  

Motivation 

       
❑  ❑  ❑  ❑ Oui ❑ 

Non ❑ 
Ressenti 

 
 

  ❑   ❑   ❑    ❑ 

Choix pour la prochaine séance : 
La même    Plus facile   Plus difficile 

     ❑             ❑             ❑ 

Séance 2 
 

Choix du jour 
de la 

semaine : 
 

Échauffement Exercices 

Retour 
au 

calme 

Observations :  
Note comment tu te sens à la fin de la 

séance, ce que tu as préféré. Si tu as besoin 
d’aide, écris à ton professeur. 

Fréquence 
cardiaque 

avant 
Echauffement 
Entre 110 et 
140 puls/min 

Fréquence 
cardiaque 

après 
échauffement 
Au-dessus de 
140 puls/min 

Niveau 
Facile 

 
Niveau 
Difficile 

Fréquence 
cardiaque 
après exos 
comprise 

entre150 et 
180puls/min 

Nombre de 
répétitions du 

parcours   

 
……..……… 

Note ta motivation 
pour commencer la 

séance et ton 
ressenti à la fin  

……..……… 
puls/min 

……..……… 
puls/min 

❑ ❑ ❑ 

……..……… 
puls/min 

Durée totale 
de la séance 

 
 

……..……… 
min  

Motivation 

       
❑  ❑  ❑  ❑ Oui ❑ 

Non ❑ 
Ressenti 

 
 

  ❑   ❑   ❑    ❑ 

Choix pour la prochaine séance : 
La même    Plus facile   Plus difficile 

     ❑             ❑             ❑ 



 
Séance 3 

 
Choix du jour 

de la 
semaine : 

 

Échauffement Exercices 

Retour 
au 

calme 

Observations :  
Note comment tu te sens à la fin de la 
séance, ce que tu as préféré et si tu as 

besoin d’aide, écris à ton professeur. 

Fréquence 
cardiaque 

avant 
Echauffement 
Entre 110 et 
140 puls/min 

Fréquence 
cardiaque 

après 
échauffement 
Au-dessus de 
140 puls/min 

Niveau 
Facile 

Niveau 
Moyen 

Niveau 
Difficile 

Fréquence 
cardiaque 
après exos 
comprise 

entre150 et 
180puls/min 

Nombre de 
répétitions du 

parcours   

 
……..……… 

Note ta motivation 
pour commencer la 

séance et ton 
ressenti à la fin  

……..……… 
puls/min 

……..……… 
puls/min 

❑ ❑ ❑ 

……..……… 
puls/min 

Durée totale 
de la séance 

 
 

……..……… 
min  

Motivation 

       
❑  ❑  ❑  ❑ Oui ❑ 

Non ❑ 
Ressenti 

 

 

  ❑   ❑   ❑    ❑ 

Choix pour la prochaine séance : 
La même    Plus facile   Plus difficile 

     ❑             ❑             ❑ 

Séance 4 
(facultative) 

 
Choix du jour 

de la 
semaine : 

 

Échauffement Exercices 

Retour 
au 

calme 

Observations :  
Note comment tu te sens à la fin de la 
séance, ce que tu as préféré et si tu as 
besoin d’aide, écris à ton professeur. 

Fréquence 
cardiaque 

avant 
Echauffement 
Entre 110 et 
140 puls/min 

Fréquence 
cardiaque 

après 
échauffement 
Au-dessus de 
140 puls/min 

Niveau 
Facile 

Niveau 
Moyen 

Niveau 
Difficile 

Fréquence 
cardiaque 
après exos 
comprise 

entre150 et 
180puls/min 

Nombre de 
répétitions du 

parcours   

 
……..……… 

Note ta motivation 
pour commencer la 

séance et ton 
ressenti à la fin  

……..……… 
puls/min 

……..……… 
puls/min 

❑ ❑ ❑ 

……..……… 
puls/min 

Durée totale 
de la séance 

 
 

……..……… 
min  

Motivation 

       
❑  ❑  ❑  ❑ Oui ❑ 

Non ❑ 
Ressenti 

 
 

  ❑   ❑   ❑    ❑ 

Choix pour la prochaine séance : 
La même    Plus facile   Plus difficile 

     ❑             ❑             ❑ 
 


