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Le message EST le média

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves apprendront à faire la différence entre un message d’intérêt public (MIP) et une publicité à but 
lucratif (PBL). Ce faisant, les élèves pourront discuter et explorer la façon dont la publicité influence notre image corporelle et notre 
estime de soi, et créer et partager avec les autres un message ou un slogan qui pourrait contester le message des médias grand public. 
Ces messages ou slogans aident les élèves à établir des liens avec les objectifs de la Leçon 1 et à se créer une voix puissante pour 
célébrer leur individualité sans éprouver le besoin de se comparer aux autres.

Message à l’enseignant
Ce module portera sur les effets des MIP sur notre perception de nous-mêmes et comment ils peuvent renforcer notre image et notre 
estime de soi. Nos élèves sont bombardés de messages; il est important qu’ils examinent d’un œil critique les porteurs de ces messages 
et ce qu’ils représentent. La première leçon aide à définir les différents types de publicités pour assurer une meilleure compréhension 
des élèves. Le collage créé par les élèves renforce leur apprentissage en leur donnant la possibilité d’examiner les publicités des 
magazines et de créer leurs propres messages ou slogans. Les élèves exercent leur esprit critique en analysant et en créant le média.

Matériel
Papier
Marqueurs
Crayons
Colle, ciseaux
Papier blanc
Variété de magazines et journaux1

Ordinateurs (au besoin)

Publicités : PBL et MIP

Coca-cola. Toi et Coca-Cola (PBL) : https://www.youtube.com/
watch?v=45y8q2h1HGI

Jus Robinsons. Avoir un meilleur ami, c’est très important (MIP) : 
https://www.youtube.com/watch?v=syYFNVhj-vc (activez les 
sous-titres)

1 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.

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 2-1 – Comparer les publicités

Organisateur des apprentissages 2-2 – Publicités amicales

Outils d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 2 – Évaluation des collages

Supporting Curriculum Outcomes 
Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Ontario

Provinces de l’Atlantique

http://www.nedic.ca
http://www.anebquebec.com
http://www.dove.ca
https://www.youtube.com/watch?v=45y8q2h1HGI
https://www.youtube.com/watch?v=45y8q2h1HGI
https://www.youtube.com/watch?v=syYFNVhj-vc
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Aperçu de la leçon

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

1. Rappelez aux élèves qu’à la Leçon 1, ils ont vu comment il est nuisible de comparer notre apparence à celle des 
autres. Dites-leur qu’au cours de cette leçon, ils visionneront des publicités et réfléchiront à l’importance de remettre en question les 
messages dont ils sont bombardés au quotidien. Les élèves compareront différents médias afin de mieux les comprendre et les disséquer.

2. Pour commencer le travail de cette leçon, aidez les élèves à faire la différence entre un message d’intérêt public 
(MIP) et une annonce commerciale, soit une publicité à but lucratif (PBL). Feuilletez un magazine pour y trouver des 
exemples de PBL, préférablement en utilisant une image qui reflète le thème de l’amitié. Trouvez un exemple de MIP portant sur 
le même thème, ou utilisez le MIP de l’Organisateur des apprentissages 2-1 – Comparer les publicités. Si possible, collez 
dans l’organisateur des apprentissages la publicité à but lucratif que vous avez trouvée afin d’avoir les deux pubs sur une page. Si 
vous utilisez un MIP différent, collez sur la même page à la fois le MIP et la PBL que vous aurez trouvés.

3. Montrez aux élèves un exemplaire de l’Organisateur des apprentissages 2-1, y compris la PBL que vous aurez 
trouvée ou montrez-leur les deux pubs que vous aurez trouvées.

4. Demandez aux élèves de travailler en petit groupe pour déterminer quelle publicité est un message d’intérêt 
public (MIP) et quelle publicité est un message à but lucratif (PBL). Demandez-leur de discuter en petit groupe des 
différences entre les deux types de publicités en vous inspirant de l’Organisateur des apprentissages 2-2 – Publicités amicales. 
Une fois de plus, il serait utile de réduire et de coller la PBL sur le diagramme de Venn pour que les élèves puissent se référer à l’image.

5. Demandez aux groupes d’inclure des preuves ou des exemples pour montrer comment ils font la distinction entre les deux types de pubs.

6. Circulez dans la classe pour encourager les jeunes ou répondre à leurs questions, au besoin. Prévoyez environ 10 minutes par discussion.

7. Encouragez les groupes à partager leurs découvertes entre eux. Résumez les différences relevées par les élèves entre les MIP et les 
PBL et notez-les au fur et à mesure sur du papier ou un tableau.

8. Une fois que tous les groupes ont partagé leur information, demandez aux élèves de définir les deux types de 
publicité. Par exemple, Message d’intérêt public (MIP) : vendre un message, enseigner ou partager une information. Publicité à 
but lucratif (PBL) : vendre un produit, faire de l’argent.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

9. Demandez aux élèves d’écrire ou de dessiner tous les mots ou toutes les images qui leur viennent à l’esprit 
quand on parle de beauté et de publicité. Les élèves peuvent le faire sur une feuille blanche en utilisant la technique du 
collage ou des graffitis. Il est possible que vous deviez l’expliquer à la classe. Cette activité est plus efficace si les élèves sont assis 
à leur bureau ou disposent d’une surface dure et plane.

10. Demandez aux élèves de partager le fruit de leur travail. Quels mots et quelles images leur sont venus à l’esprit? 

11. Invitez les élèves à réfléchir à la prochaine question et à y répondre dans leur journal : Dans quelle mesure l’image 
que vous vous faites de vous et de votre corps est-elle affectée par les images et les mots véhiculés dans les messages publicitaires 
et les pubs?

12. Discutez avec la classe des messages directs et indirects que contiennent les publicités. Passez en revue les MIP 
et les PBL que les élèves ont comparés au début de la leçon – quels sont les messages de ces publicités? Amenez les élèves à 
comprendre que les messages subtils véhiculés dans les médias ont une influence sur notre perception de nous-mêmes et sur 
comment nous nous sentons.
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13. Montrez quelques publicités de magazine aux élèves. Quels sont les messages véhiculés, à part leur volonté de nous 
vendre quelque chose? Quels messages tentent-elles de nous transmettre à propos de l’image corporelle ou de nos idéaux liés à 
l’apparence? (Par ex., portez ces chaussures et vous serez aussi beaux que lui...).

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

14. Demandez aux élèves de créer des collages pour remettre en question les messages médiatiques sur l’image 
corporelle. Demandez aux élèves de trouver différentes images de corps et de visages dans les magazines et journaux et de 
créer un collage qui remet en question les représentations typiques de l’attractivité. Expliquez en quoi consiste un collage, en 
indiquant que les images peuvent être de tailles variées et qu’elles doivent se toucher ou se superposer. Les élèves peuvent 
choisir de déchirer ou de découper les images avec des ciseaux. Le fait de déchirer crée un effet intéressant une fois l’image 
collée sur le papier. 

15. Pendant que les élèves travaillent, déplacez-vous parmi eux en leur posant des questions, telles que : Quels genres 
d’images choisirez-vous? Que symboliseront-elles dans votre collage? Comment votre collage transmet-il un message au public? 
La discussion au travail de la spirale descendante de la Leçon 1; lorsque les images auxquelles nous faisons face ne sont pas 
représentatives des gens de notre société, nous tombons dans le piège de la spirale négative de la comparaison.

16. Si les élèves ont de la difficulté à trouver des images variées, discutez des causes de cette difficulté une fois que 
les collages sont terminés. Que peut-on en déduire sur ce que nous présentent ou non les publicités?

17. Demandez aux élèves de créer un message ou un slogan à ajouter à leur collage sur la manière dont les gens 
devraient se sentir et percevoir leur apparence (par ex., S’aimer tel qu’on est, Tu es magnifique). Cet exercice transformera 
leur collage en une production média qui véhicule un message pour éduquer les autres relativement à l’image corporelle et l’estime 
de soi. Il est fort probable que ces messages soient en contradiction avec les images des magazines, créant ainsi une juxtaposition 
d’idées. Les élèves peuvent taper leur message ou slogan dans un document Word ou l’inscrire à la main et l’apposer en diagonale 
sur le collage.

18. Facultatif : vous pouvez demander aux élèves d’écrire un paragraphe persuasif qui accompagnera leur collage pour expliquer 
pourquoi leur message est important. En écrivant leur paragraphe, les élèves peuvent essayer de convaincre les autres et les 
éduquer quant à l’importance de s’aimer soi-même.

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

19. Demandez aux élèves de réfléchir à ce qui suit :

•  Qu’avez-vous remarqué à propos des images que vous avez trouvées? Dans quelle mesure les corps et les visages étaient-ils 
différents (ex. taille ou forme)?

• Pourquoi avez-vous choisi d’inclure ces images et ce message?

• Que changeriez-vous sur votre collage? Pourquoi?

Vous pouvez débattre de ces questions avec la classe ou demander aux élèves de noter leur réponse dans un journal, un cahier de 
notes ou sur une feuille.
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Évaluation
Dans le cadre de cette leçon, vous aurez plusieurs occasions d’évaluer les apprentissages des élèves. Pendant la discussion, évaluez 
comment les élèves travaillent au sein de leur groupe et consignez vos observations sur une liste de contrôle ou de façon anecdotique.

L’Outil d’évaluation 2 – Évaluation du collage peut être utilisé pour évaluer le travail de l’élève sur le collage. Vous pouvez 
également demander aux élèves de réfléchir à leur collage en utilisant les messages-guides de l’enseignant ci-dessus.

Ressources connexes pour approfondir l’apprentissage

Outils pour les enseignants :

Gagnier, N. et Gehami, M. (2015). J’aime pas ça! J’en veux encore! Astuces et solutions pour des comportements alimentaires sains. 
Les Éditions LaPresse.

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. (2017). Ana n’aime pas les moqueries. Édition BouquinBec.

Ricard, M., illustré par St-Arneauld, A. (2017). Olivier veut devenir une supermachine. Édition BouquinBec.

Conférences Obsession du corps ou Estime de soi et image corporelle d’Anorexie et Boulimie Québec (ANEB). Pour plus d’informations 
ou pour réserver une présentation : https://anebquebec.com/services/conferences.

Outils pour les élèves :

Bertherat, M. (2003). Comment bien vivre avec son corps. Albin Michel Jeunesse.

Ce livre présente des explications à ces maux ou tracas qui compliquent la vie des jeunes, et surtout plein de conseils malins pour 
éviter ces tracas ou s’en débarrasser.

https://anebquebec.com/services/conferences.


5ème année  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 2-1

Comparer les publicités

Nom :   Date : 

1

** collez votre PBL ici, ou prenez cette image **

2

** collez votre MIP ici, ou prenez cette image **



5ème année  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 2-2

Nom :   Date : 

Lequel est le message d’intérêt public (MIP)? 
Laquelle est la publicité à but lucratif (PBL)? 
Comment le savez-vous? 
Dans quelle mesure ces deux publicités sont-elles différentes l’une de l’autre? 
Dans quelle mesure sont-elles pareilles? 
Notez vos pensées sur le diagramme de Venn.

Publicités amicales



5ème année  
Outil d’évaluation    
Leçon 2

Évaluation du collage

Nom :   Date : 

À améliorer Bien Très bien Excellent

Avez-vous 
utilisé des 
images variées?

J’ai choisi une faible 
variété d’images. 
Plusieurs ne sont pas 
pertinentes ou ne sont 
pas en lien avec le sujet.

J’ai choisi une variété 
suffisante d’images qui 
sont plutôt pertinentes 
et en lien avec le sujet.

J’ai choisi une bonne 
variété d’images. La 
plupart sont pertinentes 
et en lien avec le sujet.

J’ai choisi une grande 
variété d’images qui 
sont pertinentes et  
tout à fait en lien  
avec le sujet.

Avez-vous utilisé 
différentes 
techniques 
pour créer 
votre collage? 

(images qui se 
chevauchent, se 
touchent, emplacement 
intéressant sur la page...)

J’ai utilisé peu de 
techniques pour créer 
mon collage. J’ai laissé 
plusieurs espaces vides 
sur la page.

J’ai utilisé quelques 
techniques pour créer 
mon collage. J’ai 
recouvert presque 
toute la page.

J’ai utilisé plusieurs 
techniques pour créer 
mon collage. J’ai 
recouvert toute la 
page d’une manière 
intéressante.

J’ai utilisé de 
nombreuses techniques 
pour créer mon collage. 
J’ai recouvert toute la 
page d’une manière 
créative et intéressante.

Dans quelle 
mesure l’effet 
visuel de 
votre collage 
est-il efficace?

L’effet visuel 
d’ensemble de mon 
collage est limité 
et ambigu.

L’effet visuel 
d’ensemble de 
mon collage est 
assez intéressant.

L’effet visuel 
d’ensemble de  
mon collage  
est intéressant.

L’effet visuel 
d’ensemble de  
mon collage est  
très intéressant.

Dans quelle 
mesure votre 
message ou 
slogan sur l’image 
corporelle est-il 
réfléchi?

Mon message est limité 
et ne favorise pas une 
attitude positive envers  
l’image corporelle.

Mon message 
est approprié 
et favorise une 
attitude relativement 
positive envers 
l’image corporelle.

Mon message est 
bon et favorise une 
attitude positive envers 
l’image corporelle.

Mon message est 
excellent et favorise une 
attitude positive envers 
l’image corporelle.
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Références des publicités (PIB et MIP)
1. Toi et coca-cola

Cette image est tirée de la campagne publicitaire de Coca-Cola, de 2016 ayant pour titre « Savoure l’instant ».Cette campagne 
veut promouvoir des valeurs claires soit l’amour, l’amitié et le bien-être. 
http://www.chartsinfrance.net/actualite/news-100685.html

2. Avoir un meilleur ami, c’est très important!

Provient d’une initiative publicitaire des jus Robinsons. 
http://buzzultra.com/attendrissant-il-faut-voir-cette-tres-belle-pub-ou-lamitie-est-mise-a-lhonneur/

http://www.chartsinfrance.net/actualite/news-100685.html
http://buzzultra.com/attendrissant-il-faut-voir-cette-tres-belle-pub-ou-lamitie-est-mise-a-lhonneur/
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Utiliser différents moyens de communication pour explorer sa 
compréhension personnelle des nouvelles idées et informations.

Comprendre de nouvelles idées et informations en répondant 
personnellement, en prenant des notes et en discutant des idées 
avec les autres.

Sélectionner un média visuel, imprimé ou autre et solliciter la 
participation du public.

Utiliser des mots, des expressions, des phrases et des effets 
multimédias pour accentuer la signification et l’importance.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Utiliser la parole et l’écoute pour améliorer et approfondir 
sa réflexion.

Créer des représentations visuelles éloquentes visant des publics 
et objectifs variés et transmettant des réponses, des informations 
et des idées personnelles adaptées au sujet.

Utiliser un style d’écriture et une façon de répondre qui porte 
à réflexion.

Manitoba

Arts du langage
Utiliser un langage approprié pour communiquer.

Nouvelle-Écosse

Santé
Être sensible aux conséquences des stéréotypes et de 
la discrimination.

Ontario

Arts du langage
Expliquer comment un éventail de textes médiatiques atteignent 
le but et le public visés.

Produire une variété de textes médiatiques visant des  
publics et objectifs précis au moyen de formes, règles et 
techniques appropriées.

Générer des idées sur un sujet potentiel et définir celles qui sont 
les plus appropriées à l’exercice.

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Contribuer aux discussions en partageant ses pensées, idées et 
expériences et poser des questions pour clarifier ses idées et celles 
de ses pairs.

Exercer son esprit critique pour répondre au texte en indiquant les 
passages d’opinion, de préjugé, de parti pris et de stéréotype.

Répondre aux exigences d’une variété de buts et de publics.
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