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6ème année   Leçon 3A permis la traduction et l’adaptation 
québécoise du programme Beyond Images

Dans les coulisses – Personnellement et intimement

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de la présente leçon, les élèves auront l’occasion d’explorer certaines images caractéristiques présentées dans les 
publicités de magazines qui peuvent avoir une influence sur les idéaux de beauté définit par la société. Les élèves définiront le concept 
de l’image corporelle et aideront à définir certains facteurs sociaux qui influencent le développement de leur propre image corporelle.

Message à l’enseignant
L’image corporelle et l’estime de soi ont un rôle à jouer dans la vie des adolescents. L’image corporelle se définit comme étant les 
convictions, attitudes et pensées d’une personne envers son corps et son apparence physique. L’image corporelle d’une personne 
englobe tout un éventail de caractéristiques physiques (par ex., poids, taille, traits faciaux, couleur, mensurations et capacités. L’image 
corporelle comprend ce que nous éprouvons à propos de notre apparence, à propos de ce que nous pouvons faire avec notre corps et à 
propos de la façon dont les autres nous voient.

Les garçons et les filles âgés de 11 à 14 ans vivent non seulement des changements physiques et mentaux à mesure qu’ils atteignent 
la puberté, mais ils vivent également des interactions sociales et émotionnelles qui peuvent avoir une incidence positive ou négative 
sur leur image de soi. Les parents, les pairs et les médias peuvent avoir un effet direct sur le développement de l’image de soi d’un 
enfant. Les discussions en classe doivent être axées sur la diversité naturelle des corps humains et doivent montrer comment les 
messages médiatiques proposent souvent une définition limitée des apparences physiques désirables.

Matériel
Divers magazines
Fiche-conseil de l’enseignant « Inculquez une image corporelle 
positive chez les élèves »
Papier
Marqueurs
Ordinateur
Connexion Internet

Vidéo

DoveMD. Si vous deviez changer quelque chose : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ww_fZdS6688

Organisateur des apprentissages1

Organisateur des apprentissages 3-1 – Dans les coulisses

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 3 – Dans les coulisses – Mes élèves

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ww_fZdS6688
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Résultats connexes du programme

Arts du langage

Alberta
Partager ses réactions personnelles et développer ses propres 
interprétations.

Enrichir sa propre compréhension en s’inspirant des idées et 
observations des autres.

Utiliser la parole, les notes, l’écriture et d’autres moyens de 
communication, avec les textes et les idées des autres, pour 
clarifier et assurer sa compréhension.

Expliquer son point de vue quant aux textes en version orale, 
imprimée ou autre.

Établir des liens entre sa propre vie et les personnages et les idées 
véhiculées dans les textes en version orale, imprimée ou autre.

Recourir à des ébauches, des réseaux de pensées et des 
sommaires pour démontrer les relations entre les idées et 
l’information et pour préciser le sens.

Partager et discuter des idées et expériences à la base des 
différentes réactions aux textes en version orale, imprimée 
ou autre.

Assumer une variété de rôles et partager les responsabilités en 
tant que membre d’un groupe.

Évaluer sa propre participation aux processus du groupe et se fixer 
des objectifs personnels pour travailler efficacement avec les autres.

Provinces de l’Atlantique
Contribuer aux discussions en partageant ses pensées et ses 
idées et en posant des questions, et comparer ses idées à celles 
des autres.

Écouter avec un esprit critique les idées, opinions et points de 
vue des autres.

Participer aux conversations en petit ou grand groupe et 
répondre de façon constructive.

Écouter attentivement et faire preuve de sensibilité envers les 
besoins, droits et sentiments des autres.

Reconnaître les préjugés, stéréotypes et idées préconçues d’un 
discours, reconnaître les effets négatifs sur les personnes et 
essayer d’utiliser un langage impartial.

Réfléchir et justifier ses interprétations d’une variété croissante 
de textes.

Établir les prémisses et la structure d’une variété de textes 
imprimés et médiatiques et de genres.

Faire des rapprochements avec l’objectif de chaque texte ou genre.

Exercer son esprit critique pour réagir à des textes en faisant 
preuve d’une sensibilité accrue au fait que tous les textes 
reflètent un objectif et un point de vue.

Utiliser une gamme de stratégies de rédaction et d’autres 
moyens de représentation pour comparer ses propres pensées 
et convictions avec celles des autres, décrire ses sentiments, 
réactions, valeurs et attitudes, et réfléchir à ses expériences et 
à ses réactions correspondantes.

Colombie-Britannique
Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir 
sa pensée.

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

Démontrer une compréhension des textes comportant des 
aspects spécialisés.

Exprimer son opinion en formulant des jugements reposant sur 
des raisons, des explications et des preuves.

Manitoba
Partager ses réactions personnelles, faire des prédictions et 
découvrir ses propres interprétations.

Puiser dans les observations et idées des autres pour développer 
sa pensée et sa compréhension.

Expliquer ses points de vue personnels de façon claire et sensée 
et réévaluer sa propre compréhension.

Évaluer la clarté des idées et poser des questions 
d’approfondissement; choisir parmi les expériences et idées des 
autres pour diversifier les moyens de connaître le monde.

Reconnaître les caractéristiques clés de diverses formes et genres 
de textes.

Reconnaître les techniques et éléments pertinents dans des 
textes oraux, littéraires et médiatiques et examiner comment ils 
interagissent pour créer des effets.

Faire preuve de sensibilité à l’utilisation d’un langage et d’un ton 
appropriés en communiquant verbalement.
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Ontario
Montrer sa compréhension des comportements d’écoute 
appropriés en intégrant des stratégies d’écoute active s’adaptant 
à un éventail de situations, y compris le travail en groupe.

Interpréter les textes médiatiques au moyen de messages 
explicites et implicites étayant les interprétations

Expliquer pourquoi différents publics pourraient réagir 
différemment à des textes médiatiques.

Québec
Commencer à réagir aux processus interprétatifs de ses pairs.

Commencer à reconnaître les caractéristiques communes de 
différents textes entre les médias ou dans un même média.

Employer le langage ou la parole pour explorer, exprimer et 
développer ses pensées, et ses sentiments.

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

Consulter des textes adaptés au niveau scolaire, y compris des 
textes traditionnels et contemporains sur les Premières nations, 
les Métis et d’autres cultures comportant des caractéristiques 
particulières, y réagir et en démontrer une compréhension.

Utiliser le langage parlé pour interagir correctement avec les 
autres en petit ou grand groupe ou deux par deux.

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 peut influencer le bien-être 
moral, mental, physique et émotionnel d’une personne.
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Aperçu de la leçon

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

1. Demandez aux élèves de choisir des images représentant des personnes dans les magazines. À la fin de la Leçon 2, 
les élèves ont été invités à apporter des magazines de la maison. Il est possible que vous ayez également apporté quelques 
magazines (y compris des exemples pour ados ou parents, avec un contenu approprié) pour les élèves. En travaillant deux par 
deux, demandez aux élèves de feuilleter les magazines et de découper des exemples de publicités qui représentent des photos de 
gens. Les élèves peuvent afficher les exemples choisis sur un babillard ou un tableau pour créer un collage d’images. Encouragez 
les élèves à choisir des publicités montrant des personnes différentes et variées.

2. En groupe, observez et explorez la variété de personnes affichées dans le collage de publicités. Posez aux élèves les 
questions suivantes :

• Avez-vous remarqué une quelconque tendance chez les personnes représentées?
• Avez-vous remarqué des similitudes entre les images devant vous (par ex., âge, caractéristiques physiques, couleur de la peau)?
• Est-ce que certaines populations sont surexposées ou sous-exposées dans le collage?
• Est-ce que les personnes dans le collage sont représentatives des personnes de votre école, de votre communauté et de votre 

pays? Est-ce qu’une variété d’antécédents socioéconomiques est représentée? Comment pouvez-vous définir ces antécédents?
• Selon vous, quels sentiments pourraient éprouver les populations sous-exposées à propos des images présentées dans les 

magazines? Selon vous, quels sentiments pourraient éprouver les populations surexposées à propos des images présentées?
• Comment les femmes et les hommes sont-ils représentés dans ces publicités?

 Encouragez les élèves à partager et à discuter de leurs observations.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

3. Demandez aux élèves de tenir compte du terme image corporelle. Où les élèves ont-ils entendu ce terme auparavant? 
Qu’est-ce que l’image corporelle et que signifie le terme, selon eux? Demandez aux élèves de former des groupes de trois ou 
quatre et de décrire les idées et les mots qui leur viennent à l’esprit quand ils entendent le terme « image corporelle ». Fournissez 
du papier et des marqueurs et allouez quelques minutes au remue-méninge.

4. Invitez tous les élèves de la classe à partager quelques-uns des mots et idées notés par leur groupe. Consultez la 
Fiche-conseil de l’enseignant Inculquez des images corporelles positives chez les élèves pour vous assurer que les 
discussions sont axées sur les concepts clés du développement de l’image corporelle et sur les conséquences connexes. Voir le 
Message à l’enseignant ci-dessus pour obtenir la définition du terme « image corporelle ».

5. Projetez la vidéo de Dove, Si vous deviez changer quelque chose. Avec les élèves, discutez des messages entendus 
dans cette vidéo. Qu’ont-ils remarqué? Qu’entendent-ils? Cette vidéo constitue un excellent lien vers l’Organisateur des 
apprentissages 3-1 – Dans les coulisses. Demandez aux élèves de réfléchir aux questions de cet Organisateur des 
apprentissages en rapport avec la vidéo.

6. Discutez des facteurs qui ont une influence sur notre image corporelle. Comment nos parents, nos enseignants, 
nos pairs et les médias nous aident-ils à former notre perception de nous-mêmes et des autres? Quels sont les activités et les 
expériences qui peuvent contribuer à développer une image de soi positive? Quelles situations ou expériences peuvent nuire à 
notre image de soi? Encouragez les élèves à partager leurs idées et, s’ils sont à l’aise, leurs expériences avec le développement de 
leur image corporelle. Les exemples de la vidéo de Dove, Si vous deviez changer quelque chose, peuvent aider les élèves qui ne 
veulent pas divulguer leurs renseignements personnels.
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7. Attirez de nouveau l’attention des élèves sur le collage des publicités de magazine et invitez-les à réévaluer les 
personnes qui y sont représentées.

• Quels types de corps sont représentés dans ces publicités?
• Quels idéaux liés à l’apparence sont représentés dans le collage (par ex., voyez-vous de l’acné ou tous les mannequins ont-ils ou 

ont-elles une peau exempte de boutons)?
• Comment les femmes sont-elles représentées dans ces publicités? À quoi les femmes doivent-elles ressembler, selon les 

messages transmis par les médias?
• Comment les hommes sont-ils représentés dans ces publicités? À quoi les hommes doivent-ils ressembler, selon les messages 

transmis par les médias?
• Quels messages le public reçoit-il après avoir vu ces publicités sur les idéaux liés à l’apparence? Est-ce que les images 

représentent intégralement la personne; c’est-à-dire, pouvez-vous définir ses champs d’intérêt, ses capacités, etc.?

Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

8. Demandez aux élèves de penser à leurs propres intérêts, activités et expériences, et comment ces éléments 
les aident à modeler leur propre image corporelle. Accordez-leur du temps pour réfléchir à leurs propres expériences et 
influences. Les élèves peuvent être plus enclins à partager avec leurs partenaires ou en petits groupes, le cas échéant.

9. Demandez aux élèves de remplir individuellement les deux sections de l’Organisateur des apprentissages 3-1 – 
Dans les coulisses. Encouragez les élèves à réfléchir à leurs propres expériences en répondant aux questions.

Réflexion : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

10. Dans le cadre de l’activité individuelle de l’Organisateur des apprentissages 3-1, les élèves sont invités à réfléchir à leur 
première activité sur les magazines et à explorer l’influence exercée par les publicités dans les médias sur le développement de leur 
propre image corporelle. Encouragez les élèves à examiner les pensées, croyances et attitudes qu’ils peuvent avoir développées en 
raison de ces influences sociales dans leur vie.

Supplément : demandez aux élèves d’observer différentes formes de médias à la maison (Ex. télévision, radio, magazines, internet) 
pour y trouver des exemples de publicités ciblant les personnes de leur groupe d’âge. Demandez aux élèves de décrire le produit ou le 
service qui est annoncé, l’endroit où ils ont vu la publicité et quelles techniques ont été mises en place pour modifier l’apparence des 
images de la pub.
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Évaluation
Vous pouvez utiliser les réponses des élèves à la deuxième partie de l’Organisateur des apprentissages 3-1 pour recueillir des 
renseignements anecdotiques sur la participation des élèves pendant les discussions de groupe, le travail en équipe et la compréhension 
des concepts présentés. Vous pouvez consigner vos notes dans l’Outil d’évaluation, Leçon 3 – Dans les coulisses – Mes élèves.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants2 :

Ricard, M. (2017). Olivier veut devenir une supermachine. Édition Midi Trente.
Fournit de l’information et des stratégies pour promouvoir les habitudes alimentaires saines, l’activité physique et la diversité des 
tailles, l’acceptation de son corps en développement et l’acquisition d’identités individuelles fortes.

Le projet Dove pour l’estime de soi. Repéré à 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.

Outils pour les élèves :

Derrière le miroir est une initiative d’ÉquiLibre. Ce site web, destiné aux jeunes, contient jeux, blogue, etc. au sujet de l’image 
corporelle, des médias et de leur influence. http://www.derrierelemiroir.ca/

ANEB ados. Repéré à https://anebados.com/mon-corps-et-moi/un-peu-de-photoshop-avec-ca/
Dans sa section Mon corps et moi, le site web d’ANEB destiné aux jeunes propose un jeu concernant les images de beauté et les 
retouches photos. Les enseignants peuvent, dans le cadre d’une activité scolaire, demander aux jeunes de faire l’exercice.

2 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://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
http://www.derrierelemiroir.ca/
https://anebados.com/mon-corps-et-moi/un-peu-de-photoshop-avec-ca/


6ème année 
Organisateur des 
apprentissages
Leçon 3-1

Dans les coulisses – Personnellement et intimement

Nom :    Date : 

Imaginez que vous regardez votre reflet dans la glace ou une photo de vous, tel que vous êtes 
aujourd’hui…

Quels sont les trois mots que vous utiliseriez pour vous décrire?

Quels sont les trois mots que vos parents utiliseraient pour vous décrire?

Quels sont les trois mots que vos amis ou amies utiliseraient pour vous décrire?

Regardez vos trois listes de mots. Quelles sont les similarités et les différences entre ces listes? Pourquoi ces listes seraient-elles différentes?
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Dans quelles circonstances vous sentez-vous bien dans votre peau? Pensez à des situations, événements, activités, etc.

Qui ou qu’est-ce qui vous aide à éprouver des sentiments positifs envers vous-mêmes? Comment cette personne, cet événement ou 
cette chose vous aide-t-il ou elle à éprouver un sentiment positif envers vous-mêmes?

De quelle(s) façons(s) les médias influencent-ils la perception que vous avez de vous et de votre corps? Donnez des exemples.

Dans les coulisses – Personnellement et intimement (suite)
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Dans les coulisses – Travailler avec les autres

Terminez chaque phrase.

Lors de notre discussion en classe, j’ai appris :

Il est possible que cela ait un impact sur ma propre façon de penser parce que :

Le travail avec un partenaire sur cette activité a été :

Je préfère travailler sur les activités (choisir entre : individuellement, en équipe ou en grand groupe) parce que :
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L’un des sujets que nous avons abordés aujourd’hui que j’aimerais explorer davantage est ... parce que :

Dans les coulisses – Travailler avec les autres (suite)
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Outil d’évaluation
Leçon 3

Dans les coulisses – Mes élèves

Les enseignants peuvent photocopier cet outil d’évaluation et l’utiliser pour consigner des 
notes quant au niveau de participation des élèves et leurs réflexions.*

Nom de l’élève :

Participation aux discussions  
en classe

Travail avec un partenaire Compréhension des concepts

Nom de l’élève :

Participation aux discussions  
en classe

Travail avec un partenaire Compréhension des concepts

Nom de l’élève :

Participation aux discussions  
en classe

Travail avec un partenaire Compréhension des concepts

* Faire le nombre de photocopies nécessaires en fonction du nombre d’élèves dans la classe.


