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Idéaux liés à l’apparence 

Sommaire de la leçon
Au cours de cette leçon et de ce module, les élèves approfondiront leur compréhension des idéaux liés à l’apparence et la pression 
de s’y conformer. Ils discuteront de l’impact de cette pression sur leur vie quotidienne. Les élèves développeront des stratégies pour 
combattre les idéaux liés à l’apparence, résister aux pressions liées à l’apparence et renforcer leur confiance corporelle.

Message à l’enseignant
Il peut être néfaste de tenter de correspondre aux idéaux liés à l’apparence. Ils sont fondés sur des opinions et non sur des faits, et ils 
changent sans cesse. C’est ce qui les rend irréalistes et impossibles à atteindre pour la plupart des gens. L’apparence ne détermine pas 
la valeur d’une personne. Au lieu de se concentrer sur l’apparence, les élèves doivent valoriser d’autres qualités chez eux et chez leurs 
amis et reconnaître leurs véritables réussites.

Lors de la dernière activité du présent module, les élèves feront la synthèse de leur travail et réuniront tous les articles découlant des 
cinq leçons pour créer un film. Il est important que les élèves conservent leurs articles, notes, images, citations, etc., dans un lieu sûr et 
organisé afin d’y avoir facilement accès au moment de monter leur film.

Matériel
Projecteur
Tableau blanc
Stylos
Feuilles quadrillées
Papier et marqueurs

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour 
favoriser la confiance corporelle
Séance 1 : « Idéaux liés à l’apparence »
• Guide de l’enseignant
• Présentation pour étudiants
• Fiche d’activités étudiants
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-
workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-
resources-confident-me-five-sessions.html

Vidéos1

Oh my mag! L’évolution du corps féminin pendant un siècle : 
https://www.ohmymag.com/femme/l-evolution-du-corps-feminin-
pendant-un-siecle_art88106.html

USA (Nina & Samuel) – 100 years of beauty (sans paroles) :
https://www.youtube.com/watch?v=DQqmnFMgY4s&index 
=38&t=0s&list=PLJic7bfGlo3qlgmccaaNAXTChp_Ny8CE4

Organisateurs des apprentissages2

Organisateur des apprentissages 1-1 – Quels sont les idéaux 
liés à l’apparence pour les filles? et Quels sont les idéaux liés à 
l’apparence pour les garçons?
Organisateur des apprentissages 1-2 – Qu’est-ce qui nous 
rend uniques?
Organisateur des apprentissages 1-3 – Allez plus loin

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 1 – Liste de contrôle des observations

1 La sélection de vidéos qui est proposée présente des hommes et des 
femmes de différentes origines culturelles.

2 L’organisateur des apprentissages comprend l’ensemble des feuilles 
supports nécessaires pour les activités.

https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project/school-workshops-on-body-image-confident-me/self-esteem-school-resources-confident-me-five-sessions.html
https://www.ohmymag.com/femme/l-evolution-du-corps-feminin-pendant-un-siecle_art88106.html
https://www.ohmymag.com/femme/l-evolution-du-corps-feminin-pendant-un-siecle_art88106.html
https://www.youtube.com/watch?v=DQqmnFMgY4s&index
=38&t=0s&list=PLJic7bfGlo3qlgmccaaNAXTChp_Ny8CE4
https://www.youtube.com/watch?v=DQqmnFMgY4s&index
=38&t=0s&list=PLJic7bfGlo3qlgmccaaNAXTChp_Ny8CE4
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Résultats connexes du programme

Arts du langage

Alberta
Exprimer sa compréhension des idées et des informations en se 
basant sur ses connaissances antérieures et ses expériences avec 
d’autres, ainsi qu’au moyen d’une variété de productions écrites, 
orales ou autres.

Écouter des idées ou opinions divergentes et y réagir de 
façon constructive.

Utiliser la parole, l’écriture et la représentation pour examiner, 
clarifier et évaluer sa compréhension.

Puiser dans ses expériences personnelles et ses connaissances 
antérieures pour sélectionner des idées afin de comprendre de 
nouvelles idées et de nouvelles informations.

Étayer son point de vue à propos de textes en versions orales, 
imprimés ou autres en s’appuyant sur des exemples tirés de 
ces textes.

Développer, clarifier et défendre sa propre interprétation en 
s’appuyant sur des preuves tirées du texte et en faisant appel 
à ses propres expériences.

Provinces de l’Atlantique
Exprimer clairement et avec conviction son point de vue.

Écouter attentivement pour saisir les éléments essentiels  
d’un message, tout en reconnaissant et considérant les  
détails correspondants.

Participer à des conversations en petit groupe et à des discussions 
avec l’ensemble de la classe en reconnaissant qu’un éventail de 
stratégies peut contribuer à rendre la communication efficace.

Recourir à des techniques d’écoute active, notamment en 
maintenant un contact visuel, en reformulant, en commentant, en 
étoffant, en bonifiant et en résumant des points déjà soulevés.

Faire preuve de respect envers les autres en trouvant des façons 
efficaces d’exprimer son opinion, tout en se montrant sensible 
aux autres.

Exprimer ses réactions oralement ou par écrit, face à des textes, 
en expliquant en détail ses réactions initiales ou élémentaires à 
ces textes.

Évaluer ou juger des textes et apprendre à exprimer son point 
de vue.

Tout en apprenant à exprimer son point de vue, acquérir la 
capacité de trouver des informations et des exemples dans les 
textes pour venir appuyer son point de vue.

Reconnaître que les textes imprimés et médiatiques peuvent être 
orientés. Prendre conscience des diverses façons dont l’information 
peut être organisée et structurée pour faire valoir un point de vue 
en particulier.

Colombie-Britannique
Utiliser la parole pour explorer, exprimer et présenter un éventail 
d’idées, d’informations et de sentiments dans divers buts et pour 
divers publics, sans s’écarter du sujet lors de discussions ciblées, 
et en expliquant et appuyant avec efficacité des points de vue.

Écouter avec un esprit critique pour comprendre et analyser des 
idées et des informations, en interprétant les messages verbaux 
et non verbaux, l’intention et le point de vue de l’interlocuteur.

Utiliser la parole et l’écoute pour répondre, expliquer et appuyer 
les liens établis avec les textes.

Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir sa 
réflexion en interrogeant, en spéculant, en tenant compte de 
points de vue différents, en résumant et en faisant une synthèse.

Réagir aux sélections lues ou vues en exprimant des opinions, 
en formulant des jugements reposant sur des raisons, des 
explications et des preuves, en expliquant les liens établis et en 
cernant des sélections, des passages et des images ayant une 
résonance personnelle.

Manitoba
Comparer sa perspective et son point de vue avec ceux des autres.

Exprimer son point de vue d’une façon claire et porteuse de sens.

Poser des questions précises et ciblées pour obtenir des précisions 
et des éclaircissements; engager un dialogue sur ses expériences 
et sa compréhension.

Afficher une confiance en soi grandissante au moment d’exprimer 
et d’échanger des réflexions, des idées et des sentiments.

Ontario
Montrer sa compréhension des comportements d’écoute 
appropriés en intégrant des stratégies d’écoute active s’adaptant 
à un large éventail de situations, y compris le travail en groupe.

Montrer sa compréhension de la façon appropriée de parler dans 
diverses situations, en adaptant ses contributions et réponses au 
but visé et au public spécifique.



3

1er secondaire
Leçon 1

Générer des idées sur des sujets plus délicats et définir celles qui 
sont les plus appropriées à l’exercice.

Interpréter des textes médiatiques de plus en plus complexes.

Évaluer l’efficacité de la présentation et du traitement des idées, 
renseignements, thèmes, opinions, enjeux ou expériences dans 
les textes médiatiques.

Québec
Utiliser la parole de façon pertinente pour interpréter de 
nouvelles informations et expériences, les intégrer à ses 
connaissances actuelles, solliciter de multiples points de vue 
et approfondir sa compréhension d’un enjeu ou d’un sujet en 
s’inspirant des idées d’autrui.

Accueillir les réponses de ses pairs dans le cadre du processus 
de discussion.

Saskatchewan
Visionner, écouter, lire et comprendre une variété de textes portant 
sur l’identité, la responsabilité sociale et l’efficacité, et y réagir.

Visionner, comprendre et interpréter des textes visuels et 
multimédias présentant des caractéristiques spécifiques et des 
idées complexes, y compris les éléments visuels de médias tels 
que les magazines, les journaux, les sites Web, les manuels de 
références, les romans graphiques, la presse électronique, les 
vidéos et les articles promotionnels.

Interagir de façon adéquate en petit groupe ou en grand groupe.

Exprimer efficacement des informations et des idées d’une 
certaine complexité dans des situations formelles et informelles.

Santé

Ontario
Reconnaître les facteurs qui affectent le développement du 
concept de soi d’une personne.

Prendre des décisions éclairées qui font preuve de respect envers 
soi et les autres et qui aident à créer des relations plus saines au 
moyen d’une variété de compétences psychosociales.

Île-du-Prince-Édouard
Raconter une histoire expliquant comment la perception de soi, 
de son corps et de l’image corporelle influence le bien-être moral, 
mental, physique et émotionnel d’une personne.



4

1er secondaire
Leçon 1

Aperçu de la leçon

Inspiration : Comment pourrai-je obtenir la participation des élèves?

1. Expliquez qu’au cours de cette leçon les élèves s’efforceront de comprendre les idéaux liés à l’apparence et verront 
comment lutter contre les pressions associées à ces idéaux. Afin d’aider les élèves à comprendre ce qu’on entend par les idéaux liés 
à l’apparence, demandez aux élèves de dire ce que l’expression signifie pour eux.

2. Proposez la définition suivante et invitez un élève à la lire :

 Idéaux liés à l’apparence : La façon dont notre culture détermine ce à quoi nous devrions ressembler à une époque donnée.

 Expliquez aux élèves qu’avant de définir la pression liée à l’apparence, ils doivent établir ce que la société nous présente 
actuellement comme étant l’apparence idéale pour les garçons et les filles.

 Demandez : Pouvez-vous me donner un ou deux exemples de ce que la société nous présente actuellement comme étant des 
idéaux de beauté liés à l’apparence chez les garçons? Et les filles?

3. Divisez les élèves en petits groupes non mixtes. Des recherches ont démontré que les élèves sont plus à l’aise de compléter 
cette activité en groupes non mixtes et en le faisant avec des amis. Demandez à chaque groupe de remplir la portion pertinente de 
l’Organisateur des apprentissages 1-1 – Quels sont les idéaux liés à l’apparence pour les filles/garçons? Ils doivent 
créer une liste aussi longue que possible de toutes les caractéristiques physiques qui composent les idéaux de beauté d’aujourd’hui 
liés à l’apparence.

 Quelques exemples d’idéaux liés à l’apparence pour les filles : de longues jambes minces, une taille fine, une peau claire, 
impeccable et tonifiée, de grands yeux, un ventre plat, de belles dents blanches et droites.

 Quelques exemples d’idéaux liés à l’apparence pour les garçons : grand, musclé et mince, un torse en forme de V, une faible masse 
adipeuse, une poitrine large, des abdominaux apparents, de belles dents blanches et droites.

 Vous devrez peut-être reconnaître que, même si les différents groupes d’élèves entretiennent différents idéaux liés à l’apparence, 
tous ces concepts sont obtus et nous poussent vers des objectifs irréalistes.

4. Invitez les différents groupes à partager leurs idées avec le reste de la classe. Résumez les idées partagées par les 
élèves au tableau. Mettez en évidence les contradictions inhérentes dans la liste de caractéristiques; telles qu’avoir de petits pieds 
avec de longues jambes, ou encore aucune masse adipeuse et une grosse poitrine. Cela aidera les élèves à voir toute la futilité 
d’essayer d’atteindre les idéaux liés à l’apparence. Expliquez que les caractéristiques que les élèves viennent d’énumérer sont les 
idéaux actuels de la société, mais que ces idéaux changent constamment.

5. Visionnez les vidéos concernant les idéaux liés à l’apparence, soit L’évolution du corps féminin pendant un siècle et USA 
(Nina & Samuel) – 100 years of beauty et L’évolution du corps féminin pendant un siècle.

 Discutez avec les élèves de leur perception des images montrées dans la vidéo (elles mettent l’accent sur les contrastes; p. ex., 
une taille fine par rapport à un corps tout en courbe, une tenue chic par rapport à des chemises décontractées et des tatouages, 
etc.). Vous pouvez poser des questions telles que : Que pensez-vous de l’utilisation de certains termes pour parler du corps des 
femmes dans ce vidéo (exemple : femme brindille)? Certains mots ou expressions vous ont-ils accrochés? Pourquoi pensez-vous 
que nous n’avons pas de vidéo équivalente pour les hommes, à celui de L’évolution du corps féminin pendant un siècle? Comment 
vous sentez-vous de voir que les idéaux de beauté ont toujours été présents, mais de façons différentes? Poussez les élèves à 
commenter la façon dont ces images diffèrent, plus particulièrement en ce qui concerne les changements de leur apparence 
physique (incluant les vêtements).
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6. Faites participer les élèves à une courte partie du jeu des différences. Demandez : En repensant à toutes les images 
de la vidéo, quelles différences remarquez-vous? De quelle façon se distinguent-elles des idéaux liés à l’apparence que vous avez 
identifiés précédemment? (Réponse possible : Les idéaux liés à l’apparence changent constamment selon l’époque, le pays et la 
culture. Ils ne sont jamais les mêmes!)

7. Insistez sur le fait que toutes ces images représentent des idéaux liés à l’apparence – ce qui était perçu comme beau, 
prestigieux et séduisant à différentes époques passées. Demandez : Si toutes ces images représentent des idéaux liés à l’apparence, 
pourquoi ne sont-elles pas toutes pareilles? (Réponse possible : Elles montrent ce que les gens valorisaient à différentes époques 
de l’histoire.)

8. Animez une discussion en classe portant sur la question : Selon vous, à quoi pourraient ressembler les futurs idéaux liés à 
l’apparence?

9. En vous inspirant de ce dont vous avez déjà discuté à propos des idéaux liés à l’apparence, amenez les élèves 
à comprendre que les idéaux liés à l’apparence représentent des idées étroites et changeantes de ce à quoi les 
gens devraient ressembler et sont basés sur des opinions et non sur des faits. Insistez sur le fait que ces idéaux liés 
à l’apparence sont en fait impossibles à atteindre pour la plupart des gens. Alors essayer de les atteindre est irréaliste, inutile et 
possiblement nuisible. Vous pouvez poser des questions telles que :

• Dans quelle mesure est-il réaliste de correspondre aux idéaux liés à l’apparence?
   (Réponse possible : Il est pratiquement impossible d’atteindre ces idéaux liés à l’apparence, car ils changent constamment et 

constituent un idéal obtus et souvent contradictoire (comme avoir de petits pieds et de longues jambes)).

• En réalisant à quel point nous sommes naturellement différents, pouvons-nous facilement arriver à tous atteindre les mêmes 
idéaux liés à l’apparence?

   (Réponse possible : La société et les idéaux de beauté nous font croire que notre corps est malléable pratiquement à 100%, alors 
que c’est faux. Notre format corporel est en partie déterminé par notre hérédité, notre bagage génétique.)

10. Expliquez que pour développer des stratégies afin de contester les idéaux liés à l’apparence, les élèves doivent 
chercher à savoir d’où proviennent ces idéaux. Aidez les élèves à comprendre que la pression d’être beau et séduisant nous 
entoure et provient de sources diverses, dont la société, les médias, la famille et les pairs.

11. Discutez de la pression liée à l’apparence, soit la pression qui nous pousse à vouloir ressembler aux idéaux liés à l’apparence 
et à être beaux, prestigieux et séduisants. Faites attention de ne pas créer une ambiance de reproches. Les messages concernant 
les idéaux liés à l’apparence font partie de notre environnement social et sont si répandus que les gens qui nous entourent n’en 
sont peut-être même pas conscients. Demandez :

• Selon vous, d’où provient cette pression qui nous incite à vouloir correspondre à certains idéaux de beauté?
   (Réponse possible : Elle provient des publicités, des magazines, de l’industrie de la mode, des sites Web, du culte de la célébrité, 

de l’industrie des produits amincissants, des parents ou de la famille, des amis, des autres jeunes, des médias sociaux, etc.)

• Pourquoi, selon vous, est-il important de savoir d’où proviennent ces idéaux?
   (Réponse possible : Il est plus facile, lorsque l’on comprend d’où viennent les idéaux de beauté de s’en protéger et ainsi de 

développer notre esprit critique pour faire des choix avec lesquels nous sommes confortables.)
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Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

12. Expliquez-leur que maintenant qu’ils comprennent ce que sont les idéaux liés à l’apparence et leur provenance, 
ils vont découvrir certaines pressions que ces idéaux peuvent créer dans leur vie de tous les jours. Demandez aux 
élèves de « penser, comparer et partager » en regard des questions ci-dessous. Posez-leur les questions ci-dessous et laissez-leur 
un peu de temps pour y réfléchir individuellement, avant d’en discuter avec leur partenaire et de partager finalement leurs réponses 
avec la classe.

• Combien de temps faudrait-il pour essayer d’atteindre les idéaux liés à l’apparence?
• Combien d’argent faudrait-il?
• Comment le fait de constamment essayer d’atteindre les idéaux liés à l’apparence vous fait-il sentir?

 Les élèves peuvent mentionner le fait d’arriver en retard parce qu’on a mis trop de temps à se coiffer, de se retrouver à court 
d’argent après l’achat de produits de beauté, d’adopter des comportements qui peuvent être dangereux pour la santé si l’on tente 
à tout prix d’atteindre ces idéaux ou de ne pas se sentir à la hauteur.

13. Vous pouvez préciser qu’il est acceptable et important de prendre soin de son apparence. Ce que les élèves explorent 
ici va au-delà de la volonté normale de prendre soin de soi; ils découvrent qu’eux aussi peuvent se faire prendre à essayer 
d’atteindre un look irréaliste pour la plupart, et qu’ils y consacrent trop de temps, d’argent et d’attention.

14. Explorer les pressions qu’on peut ressentir lorsqu’on essaie d’atteindre les idéaux liés à l’apparence. Divisez 
la classe en deux, puis séparez chaque équipe en trois groupes qui se concentrent sur le temps, l’argent ou les émotions et les 
sentiments. Donner aux élèves un laps de temps court et prédéterminé pour les aider à se concentrer.

 Demandez aux élèves d’exécuter la tâche 1.2 de l’Organisateur des apprentissages 1-1. Que peut vous coûter le fait d’essayer 
d’atteindre ces idéaux liés à l’apparence? Quel groupe réussira à énumérer le plus grand nombre de coûts potentiels?

 Exemples de conséquences négatives :
 Le temps : prendre beaucoup de temps pour façonner son corps et son apparence (ex. exercice excessif) que l’on pourrait mettre 

à faire des activités plus significatives avec des gens que l’on aime.

 L’argent : dépenser dans des produits/traitements pour les cheveux, soins de la peau, maquillage, vêtements, magazines, soins de 
beauté, adhésion au gym, produits amincissants ou chirurgies.

 Les émotions et les sentiments : frustration, colère, tristesse, jalousie, anxiété, gêne, appréhension, insatisfaction, mal-être, 
culpabilité, etc.

• Assurez-vous que les élèves n’utilisent pas ce moment pour partager des conseils liés à la prise ou la perte de poids.
• S’ils éprouvent des difficultés, référez-les à la liste des idéaux liés à l’apparence établie plus tôt. Vous pouvez aussi leur suggérer 

d’imaginer une personne de leur âge dont l’origine et les intérêts sont semblables aux leurs.

15. Prenez soin de ne critiquer personne; mettez-les simplement en garde contre les comportements potentiellement 
néfastes. Les élèves peuvent citer en exemple des personnes ayant eu recours à la chirurgie esthétique. Ne critiquez personne 
que les élèves pourraient connaître personnellement, mais aidez-les à voir que la chirurgie esthétique est une mesure sérieuse 
qui ne garantit pas qu’une personne sera toujours satisfaite de son apparence. Les élèves utiliseront peut-être cette activité pour 
avancer que certaines personnes pourraient atteindre les idéaux liés à l’apparence avec un peu de temps, d’argent ou d’énergie 
émotionnelle. Rappelez aux élèves qu’il se peut que ces personnes ne soient toujours pas satisfaites de leur apparence et n’aient 
pas l’impression d’être à leur avantage; et même si certaines personnes semblent atteindre les idéaux liés à l’apparence, cela ne 
signifie pas que leur mode de vie est parfait et qu’ils sont plus heureux.
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Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

16. Expliquez aux élèves que maintenant qu’ils ont mûrement réfléchi à toute la pression qui peut être causée par le 
fait d’essayer d’atteindre les idéaux liés à l’apparence, ils devront analyser les raisons pour lesquelles les gens 
continuent de se mettre toute cette pression sur les épaules. Animez une discussion en classe en posant des questions 
comme les suivantes :

• À votre avis, qu’est-ce que les gens pensent accomplir en atteignant les idéaux liés à l’apparence?
   Exemple de réponse : Ils pensent peut-être qu’ils pourraient avoir le copain idéal ou la copine idéale, une plus grande popularité 

ou de l’attention positive, ou encore, pensent qu’ils se sentiront plus acceptés ou aimés.

• Est-ce vrai que lorsqu’une personne atteint l’idéal en matière d’apparence, elle est automatiquement heureuse, contente ou prospère?
• Demandez aux élèves s’ils pensent que les personnes qui ne correspondent pas aux idéaux liés à l’apparence sont toujours 

malheureuses, manquent de confiance ou ne réussissent pas.
• Demandez : Quelle serait une meilleure façon de dépenser, votre temps, votre argent et votre énergie?

17. Proposez un vote. 
Demandez aux élèves de se lever s’ils croient qu’il vaut la peine de résister à cette pression liée à l’apparence étant donné tous 
les sacrifices de temps et d’argent qu’elle oblige les gens à faire et les émotions qui s’y rattachent? Voter ainsi peut permettre aux 
élèves de démontrer leur engagement personnel envers l’atelier et le renforcement de leur confiance corporelle.

18. Invitez quelques élèves qui se sont levés à expliquer leur vote. Pendant que les élèves discutent de leurs idées, amenez-
les à prendre conscience qu’il vaut la peine de résister à cette pression, car il est irréaliste d’atteindre ces idéaux liés à l’apparence, 
parce que nous gaspillons temps, argent et énergie à essayer d’atteindre quelque chose d’inatteignable. Il serait préférable 
d’investir toutes ces ressources dans des activités plus utiles et que nous aimons. En permettant aux élèves de s’exprimer dans 
leurs propres mots, vous renforcez leurs apprentissages, et cela encourage d’autres élèves à assimiler les messages.

19. Les élèves pourraient citer des exemples de célébrités pour montrer qu’elles ne sont pas plus heureuses que les autres. Assurez-
vous de ne pas tomber dans le « dénigrement des célébrités » et aidez les élèves à comprendre que ces gens ne sont pas toujours 
heureux et qu’il est peu probable qu’ils pensent que leur apparence ou leur vie est parfaite en tout temps.

20. Expliquez aux élèves que maintenant qu’ils ont compris qu’essayer d’atteindre les idéaux liés à l’apparence peut 
causer plusieurs problèmes et être nuisible à l’estime de soi, ils peuvent trouver des moyens de se sentir mieux 
vis-à-vis d’eux-mêmes. Demandez aux élèves Qu’aimez-vous faire? Demandez aux élèves de trouver des qualités et activités 
positives qui façonnent leur valeur personnelle et les aident à apprécier leurs capacités et ce qui les rend uniques.

21. Dites aux élèves de terminer individuellement l’Organisateur des apprentissages 1-2 – Qu’est-ce qui nous rend 
uniques? Demandez-leur de réfléchir aux qualités et aux intérêts qui rendent quelqu’un unique. Si les élèves choisissent tout 
de même des qualités en lien avec l’apparence, soulignez le fait qu’elles sont moins importantes que toutes les autres qualités 
identifiées, et qu’il y a beaucoup d’aspects de leur personne qui importent plus que l’apparence. Soulignez que si les élèves 
choisissent de dépenser moins de temps, d’argent ou d’efforts à essayer d’atteindre les idéaux liés à l’apparence, ils auront plus de 
temps, d’argent et d’énergie à consacrer à des activités qui peuvent les aider à développer davantage leur confiance et leur potentiel.

22. Invitez quelques élèves à partager avec la classe quelques-unes de leurs idées à propos des qualités et intérêts qui les 
rendent uniques.
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1er secondaire
Leçon 1

Réflexion : Comment les élèves réfléchiront-ils à leur apprentissage?

23. Accordez du temps aux élèves pour réfléchir à ce qu’ils ont appris au cours de cette leçon, afin qu’ils se préparent 
à poursuivre le travail du reste du module. Aux prochaines leçons, les élèves utiliseront ce qu’ils ont appris ici pour s’engager 
personnellement à contester les idéaux liés à l’apparence.

24. Invitez un ou deux élèves à partager leurs idées. À partir de maintenant, que ferez-vous pour contester les idéaux liés à 
l’apparence?

25. Demandez aux élèves de terminer l’Organisateur des apprentissages 1-3 – Allez plus loin, en les encourageant à 
prendre conscience des façons qu’ils parlent de leur apparence.

Évaluation
L’objectif de cette leçon est de se lancer dans ce module en fournissant tous les outils nécessaires aux élèves pour qu’ils puissent 
penser, réfléchir, écouter et partager leurs idées sur le rôle que jouent les médias dans leur vie. Outil d’évaluation, Leçon 1 – Liste 
de contrôle des observations vous permet d’évaluer les habiletés d’écoute et de parole que les élèves devront utiliser dans le cadre 
de ce module.

Ressources connexes pour approfondir l’apprentissage

Outils pour les enseignants3 :

4 ateliers pédagogiques pour favoriser une image corporelle saine chez les élèves du primaire : https://centdegres.ca/magazine/sante-
et-societe/4-ateliers-pedagogiques-pour-favoriser-une-image-corporelle-saine-chez-les-eleves-du-primaire/
Des ateliers intéressants pour les enseignants et les intervenants qui travaillent avec les jeunes.

Bien dans sa tête, bien dans sa peau : 
http://www.equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/problemes-de-poids-et-d-image-corporelle-chez-les-jeunes
Programme et outils offerts par Équilibre, qui a pour mission de « prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l’image 
corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d’une image corporelle positive et 
l’adoption de saines habitudes de vie ».

Le projet DoveMD pour l’estime de soi : https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
Ce site Web contient une foule de renseignements pour inculquer la confiance corporelle chez les élèves et promouvoir une image 
corporelle positive.

Pour une image corporelle positive… Parce que nous sommes tous uniques! : https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-
prevention/sante-des-ados/Une-image-corporelle-positive
Ce site Web donne de l’information sur le développement de l’image corporelle, en plus de donner des trucs pour aider votre enfant à 
développer une image corporelle saine.

Outils pour les élèves :

Jeunesse, J’écoute, recherche pour Image corporelle : https://jeunessejecoute.ca/fr/search?keys=image%20corporelle
Un site Web pour que les élèves puissent naviguer et en apprendre davantage sur l’importance de l’estime de soi et d’une image 
corporelle positive, en plus d’aborder plusieurs autres thèmes importants dans la vie des jeunes.

3 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de juger si le contenu convient ou non pour sa classe et ses élèves.

https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/4-ateliers-pedagogiques-pour-favoriser-une-image-corporelle-saine-chez-les-eleves-du-primaire/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/4-ateliers-pedagogiques-pour-favoriser-une-image-corporelle-saine-chez-les-eleves-du-primaire/
http://www.equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/problemes-de-poids-et-d-image-corporelle-chez-les-jeunes
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-prevention/sante-des-ados/Une-image-corporelle-positive
https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-prevention/sante-des-ados/Une-image-corporelle-positive
https://jeunessejecoute.ca/fr/search?keys=image%20corporelle


1er secondaire 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-1

Quels sont les idéaux liés à l’apparence pour les filles? Quels sont les 
idéaux liés à l’apparence pour les garçons?*

Nom :    Date : 

Idéaux liés l’apparence : La façon dont notre culture détermine ce à quoi nous devrions ressembler à une époque donnée.

1. Donnez au corps ci-dessous toutes les étiquettes corporelles 
possibles qui correspondent aux idéaux actuels liés à 
l’apparence des filles. Nous avons fourni un exemple 
pour commencer.

2. Que peut vous coûter en temps, en argent et en énergie 
le fait d’essayer d’atteindre ces idéaux liés à l’apparence? 
Écrivez vos idées ci-dessous.

Temps :
(Par exemple, être en retard à l’école pour avoir passé trop de 
temps à se coiffer les cheveux).

Argent :
(Par exemple, acheter tous les produits « incontournables »).

Émotions et sentiments :
(Par exemple, ne pas se sentir assez bonne).

À quoi sert de consacrer autant de temps, d’argent et d’émotions pour correspondre aux idéaux liés à l’apparence?

* De Dove J’ai confiance Séance 1 : « Exposer les idéaux liés à l’apparence ». Utilisé avec permission.

De longs cheveux
brillants



1er secondaire 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-1

Quels sont les idéaux liés à l’apparence pour les filles? Quels sont les 
idéaux liés à l’apparence pour les garçons?*

Nom :    Date : 

Idéaux liés l’apparence : La façon dont notre culture détermine ce à quoi nous devrions ressembler à une époque donnée.

1. Donnez au corps ci-dessous toutes les étiquettes corporelles 
possibles qui correspondent aux idéaux actuels liés à 
l’apparence des garçons. Nous avons fourni un exemple 
pour commencer.

2. Que peut vous coûter en temps, en argent et en énergie 
le fait d’essayer d’atteindre ces idéaux liés à l’apparence? 
Écrivez vos idées ci-dessous.

Temps :
(Par exemple, passer beaucoup trop de temps à se préparer le 
matin et être en retard à l’école).

Argent :
(Par exemple, payer un abonnement au gym et le transport  
aller-retour).

Émotions et sentiments :
(Par exemple, se sentir déprimé).

À quoi sert de consacrer autant de temps, d’argent et d’émotions pour correspondre aux idéaux liés à l’apparence?

* De Dove J’ai confiance Séance 1 : « Exposer les idéaux liés à l’apparence ». Utilisé avec permission.

Abdominaux
« sculptés »



1er secondaire 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-2

Qu’est-ce qui nous rend uniques?*

Nom :    Date : 

Ce qui nous différencie est aussi ce qui nous rend uniques et appréciés.

Complétez l’exercice suivant pour reconnaître les qualités et intérêts qui vous rendent uniques.

Voici une qualité que j’admire chez moi :

Voici quelque chose que j’aime faire :

À l’avenir, j’aimerais prendre plus de temps pour :

* De Dove J’ai confiance Séance 1 : « Exposer les idéaux liés à l’apparence ». Utilisé avec permission.



1er secondaire 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-3

Allez plus loin*

Nom :    Date : 

Idéaux liés à l’apparence : principaux messages à retenir

Il peut être néfaste de tenter de correspondre aux idéaux liés 
à l’apparence.

Ils sont fondés sur des opinions et non sur des faits, et ils 
changent sans cesse. C’est ce qui les rend irréalistes et 
impossibles à atteindre pour la plupart des gens.

Votre apparence ne détermine pas votre valeur. Au lieu de vous concentrer uniquement sur l’apparence, valorisez d’autres qualités 
chez vous et vos amis et reconnaissez vos véritables réussites.

Quel geste pourriez-vous poser pour donner moins d’importance à l’apparence et pour que vous et les autres cessiez de ne penser 
qu’aux idéaux liés à l’apparence? Écrivez vos réponses ci-dessous.

Poser des gestes pour soi-même

Ce que j’ai fait :

Comment je me suis senti(e) :

Poser des gestes pour les autres

Ce que j’ai fait :

Comment je me suis senti(e) :



1er secondaire 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 1-3

Allez plus loin* (suite)

Actions que vous pourriez poser :

Complimentez quelqu’un au hasard, par exemple, surprenez 
un ami avec un compliment non lié à l’apparence.

Effectuez trois choses agréables plutôt que consacrer temps, argent  
et énergie à essayer de correspondre aux idéaux liés à l’apparence.

Célébrez votre individualité et la diversité des personnes que vous connaissez.

Visez le meilleur de vous-mêmes – vous êtes unique!

* Tiré de l’atelier Dove J’ai confiance Séance 1 : « Exposer les idéaux liés à l’apparence ». Utilisé avec permission.



1er secondaire
Outil d’évaluation
Leçon 1

Liste de contrôle des observations

Habiletés d’expression verbale : Écoute, expression orale et collaboration

Élève : 

Capacités à écouter 
L’élève :

La plupart 
du temps Habituellement Parfois Rarement

• regarde la personne qui parle.

• pense à ce qui est dit.

• tente de faire correspondre les idées 
des autres aux siennes.

• sait pourquoi il écoute (écoute avec 
un objectif).

• pose des questions quand il ou elle 
ne comprend pas quelque chose.

• utilise un langage corporel qui démontre 
qu’il ou elle est à l’écoute.

Habiletés d’écoute active

Commentaires : 



1er secondaire
Outil d’évaluation
Leçon 1

Liste de contrôle des observations (suite)

Capacités à communiquer 
L’élève :

La plupart 
du temps Habituellement Parfois Rarement

• apporte de nouvelles idées pour faire 
progresser la discussion.

• apporte des idées et des commentaires sur 
le sujet.

• pose des questions quand il ou elle a besoin 
de précision sur ce qu’une personne veut dire.

• se prépare à la discussion en se remémorant 
le sujet de la sélection.

• est fermement engagé(e) : établis des liens 
et développe à partir des idées de ses pairs.

• pose des questions pertinentes pour stimuler 
la réflexion des membres de son groupe 
(par ex., êtes-vous d’accord avec ce que le 
personnage a fait?).

• communique efficacement et 
parle clairement.

• prend des notes et les utilise pour l’aider à 
partager ses opinions et appuyer ses idées.

• utilise un langage respectueux en partageant 
et en répondant.

Commentaires : 



1er secondaire
Outil d’évaluation
Leçon 1

Liste de contrôle des observations (suite)

Capacités à collaboration 
L’élève :

La plupart 
du temps Habituellement Parfois Rarement

• fais preuve de respect envers la personne 
qui parle.

• attends que la personne ait fini de parler 
avant de commencer à parler.

• peux être en désaccord avec les idées ou  
les opinions d’autrui sans s’emporter.

• encourage les autres membres du groupe  
à partager leurs idées.

• essaie d’aider les autres membres du groupe 
à résoudre les problèmes.

• aide le groupe à finir les tâches dans les 
limites de temps requises.

• lit le passage demandé, comme convenu 
par le groupe, et ne parle que des 
sections pertinentes.

Commentaires : 


