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 C’est la première fois que vous animez le ¼ d’heure sécurité ?  

➔ Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et rappelez que l’objectif est de créer des 
échanges autour des thèmes développés.  

 

➔ Présentez succinctement le calendrier.  

Chaque mois il y a :  

▪ 1 thème (en haut à droite), 

▪ 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

▪ Quelques notions clés pour éviter les risques. 

➔ Précisez son lieu d’affichage permanent. 

 

Quelques conseils d’animation 

Avant 

➔ Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous le 
présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

➔ Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’incidents évités de 
justesse… 

 

Pendant 

➔ Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 
donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

➔ Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

➔ Parlez clairement, haut et fort. 

➔ Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

➔ Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

➔ Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

➔ Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

➔ Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 
 

Après 

➔ Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

➔ Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation.  
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Que peut-on voir sur la photo ?  

➔ Un groupe de personnes en train de faire des échauffements, avant la prise de poste 

➔ Ces personnes s’échauffent les poignets, au moment de la prise de poste 

➔ Un animateur, en l’occurrence, une animatrice pilote cet échauffement 

➔ La zone est dégagée (idéalement aucun obstacle ne devrait être présent dans la zone d’évolution de 
l’exercice, donc pas de potelets derrière les travailleurs) 

➔ Toutes les personnes portent leurs Equipements de Protection Individuelle habituels (vêtement de 
travail HV, chaussures (montantes) de sécurité, casque, lunettes de sécurité et gants de manutention, 
sauf exception) 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 

[Commencez par exposer le thème de l’échange du jour et expliquez pourquoi il s’agit d’un enjeu important] 
 

➔ L’échauffement musculaire permet de se préparer à une longue et/ou intense période de sollicitation 

du corps : manutentions manuelles, postures contraignantes, vibrations….  Il participe à la prévention 

des Troubles Musculosquelettique (TMS) mais n’est pas la solution miracle ! 

➔ Dans l’Industrie du Béton, les activités physiques sont à l’origine d’environ 600 accidents de travail 

avec arrêt, d’environ 90 nouvelles Maladies Professionnelles et de 60 000 journées de travail perdues 

chaque année 

➔ Il est fréquemment constaté que les accidents surviennent lors de la première heure de prise de poste 

ou lors du démarrage d’une activité physique ou d’un effort intense  

➔ Il semble normal que les sportifs s’échauffent avant l’effort, alors pourquoi pas au travail ? Leur carrière 

est souvent beaucoup plus courte (env. 10 ans) que dans le monde du travail, d’où la nécessité de se 

ménager, pour être en forme plus longtemps ! 

➔ La prévention des Troubles Musculosquelettiques liés aux postures de travail et aux manutentions est 

un des axes de travail prioritaires depuis plusieurs années pour les CARSAT. L’échauffement 

musculaire n’est pas la solution miracle mais est un outil complémentaire pour contribuer à réduire le 

risque d’apparition de TMS 

Quels sont les bénéfices de l’échauffement musculaire ? 

[Demandez aux participants les risques liés aux manutentions] 

➔ Il diminue le risque de blessure et améliore la coordination des mouvements 

➔ Il prépare le corps à l’effort, notamment en élevant sa température et en assouplissant les muscles 

➔ Il permet de réveiller le cerveau également et donc de permettre une meilleure coordination des 

mouvements (diminution des « faux-mouvements », chutes, « erreurs d’inattention ») 

➔ C’est souvent un moment convivial ! 

  



 
Juin 2020 

Conducteur d’animation 

 

Echauffement, réveil musculaire 

   Page 3 
 

Comment réaliser un bon échauffement ? 

[Pour plus d’efficacité, rendre la discussion interactive. Exemples d’autres questions pour relancer les échanges : 
 

     - Quelles tâches devez-vous faire « à froid » ? Avez-vous déjà ressenti des douleurs en début de poste ? 
 

Les clés d’un 
bon 
échauffement 

➔ Faites comme les sportifs, échauffez-vous ! quel que soit la discipline, tous les 
sportifs s’échauffent avant le démarrage de l’activité, pourquoi pas nous ! 

➔ L’échauffement a pour effet d’augmenter légèrement le rythme cardiaque, la 
température corporelle et un assouplissement musculaire afin d’éviter les accidents 
et les blessures : claquages, élongation, déchirement musculaire, courbatures et 
autres blessures liées aux sollicitations du corps encore froid en début de poste (ou 
après une longue période « d’inactivité » 

➔ Echauffez globalement tout le corps en début de poste ou une région spécifique 
avant un effort intense au cours de la journée : cou, épaules, coudes, poignets, dos, 
genoux, chevilles… 

➔ Faites quelques répétitions de mouvements sans forcer et sans à-coups, d’une 
dizaine de secondes par région, en prenant en compte les particularités physiques de 
chacun 

➔ Faites-le en petit groupe, c’est plus convivial ! 

➔ Une fois le corps et l’esprit échauffés, n’oubliez pas de vous hydrater tout au long de la 
journée. Il est conseillé de boire au moins 1,5 litres d’eau par jour 

o  

 

Quelques exemples de mouvements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouger les bras et les 
jambes de manière que le 
coude vienne toucher le 
genou. S’assurer que le 
talon touche le sol. 

Déplacer lentement la tête : 

✓ Vers le haut et vers le bas 
✓ Tourner vers la droite et vers la gauche 
✓ Latéralement sur les côtés 
✓ Finir par des rotations complètes 

Ramener les mains sur les épaules et 
bouger les bras en cercle. 

Possibilité de faire aussi des petits 
cercles avec les mains, bras tendus 

Ecarter les bras 
sur les côtés et les 
refermer comme 
pour une étreinte 

Placer la paume de votre main gauche 
sous le coude droit, bras tendu  
Passer votre avant-bras droit sous 
votre avant-bras gauche (rotation par-
dessus puis par-dessous) 
✓ Faire de même avec l’autre bras 

Entrelacer vos 
doigts, et 
effectuer des 
rotations pendant 
10 secondes 
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Et les 
étirements ? 

➔ Les étirements peuvent être utiles à partir d’1h30 après la prise de poste environ et 
en fin de poste 

➔ Ils doivent être lents, doux, maintenus (sans à-coup) et durer 30 secondes minimum 
par position. Ils ne doivent pas être douloureux. Les étirements : 

o Améliorent l’efficacité du système musculo-tendineux 

o Diminuent la tension musculaire et augmente la circulation sanguine 

o Redonnent au muscle sa longueur initiale en entretenant l’élasticité tendineuse 

o Permettent une diminution de la tension musculaire, l’anxiété, le stress et la fatigue 

 

 

Ecarter légèrement les jambes, placer les mains à la taille 
et procéder aux mouvements suivants avec le dos : 

✓ Pivoter vers la droite puis vers la gauche (rotation) 
✓ Incliner le dos vers la droite et vers la gauche (flexion 

latérale) 
✓ Plier le dos vers l’avant puis légèrement vers l’arrière 

Positionner vos mains sur vos 
hanches, puis faites des 
rotations du bassin. 

Dans un sens, puis dans l’autre 

Positionner vos 
mains sur 
genoux et faire 
des rotations des 
2 genoux 
simultanément 

Lever un pied en 
laissant l’autre au sol, 
puis faites des rotations 
complètes 

Faire de même avec 
l’autre pied 

Possibilité de le faire 
aussi le pied en arrière, 
reposant sur les orteils 
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Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer 
un accident ou une 

maladie professionnelle ? 

Que peut-il arriver aux 
personnes ? 

Pourquoi fait-on comme 
cela ? 

Comment faudrait-il 
faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions 
Pour 

quand ? 
Qui suit 

l’action ? 

     

     

 


