
National Eating Disorder Information Centre 

www.nedic.ca
Anorexie et boulimie Québec

www.anebquebec.com www.dove.ca

A permis la traduction et l’adaptation 
québécoise du programme Beyond Images 5ème année   Leçon 4

Découvrir les petites voix intérieures

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de la présente leçon, les élèves auront l’occasion d’incarner la fille ou le garçon des messages d’intérêt public (MIP) de 
la Leçon 3. Les élèves écriront une scène dramatique à partir du point de vue de chaque personnage et du diagramme de Venn. Les 
messages des leçons précédentes peuvent être intégrés pour aider le public à comprendre l’importance de s’aimer soi-même, tel que 
l’on est, sans faire de comparaison.

Message à l’enseignant
L’art dramatique est un puissant vecteur d’approfondissement de la compréhension, car cela permet aux enfants de s’identifier à un 
sujet ou à un problème. Dans cette leçon, les stratégies théâtrales permettent aux enfants de pénétrer l’univers des personnages, de 
les faire parler en leur nom et ultimement, de créer empathie et compassion pour toutes les personnes impliquées dans une situation 
donnée. Le fait de susciter l’empathie favorise le respect et l’acceptation. Quand on enseigne l’image corporelle, l’apprentissage 
transformationnel a lieu quand les sujets commencent à s’aimer et à croire en eux-mêmes. Cet enseignement transmet aux enfants la 
passion et le courage de défendre ce qui est juste et d’avoir confiance en qui ils sont.

Matériel
Ordinateur
Connexion Internet
Crayons

Vidéos

Les Annonceurs responsables en publicité pour enfants, 
Walk Away1 (MIP) : https://www.youtube.com/
watch?v=DKGdRHezwlw

Les mots qui blessent : https://www.youtube.com/
watch?v=Oyt7_MHpYiw

DoveMD. L’autocritique de la beauté : https://vimeo.
com/147603596

DoveMD et Cartoon Network. Taquineries et harcèlement :  
https://www.youtube.com/watch?v=vueteen9qVo

Livre

Alemagna, B. 2014. Les cinqmalfoutus. Hélium2.

1 Vidéo anglophone.

2 Il est de la responsabilité de l’enseignant ou de l’intervenant de lire le livre pour s’assurer qu’il convient à la classe.

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)

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 4-1 – Écrire dans la peau 
d’un personnage

Organisateur des apprentissages 4-2 – Tu es important, 
importante et précieux, précieuse…

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 4 – Évaluation de l’écriture dans la 
peau d’un personnage 
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Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

Aperçu de la leçon

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

1. Lisez Les cinq mal foutus par Beatrice Alemagna avec la classe. Ce livre, selon son descriptif, fait l’ode aux défauts et 
aux particularités de chacun, tout en abordant le concept d’acceptation de soi. Il s’agit d’une introduction au travail de réflexion et 
d’écriture que les élèves devront exécuter plus loin dans la leçon. Pendant la lecture, faites une pause pour permettre aux élèves 
d’utiliser des stratégies de lecture, comme faire des liens et poser des questions. Vous pourriez décider de lire des extraits du livre à 
voix haute, en prévoyant des pauses, et choisir ce que vous voulez partager avec la classe.

2. Expliquez aux élèves qu’ils vont étudier les quatre clips vidéos visionnés à la Leçon 3. Les élèves exploreront ce qui 
s’est passé pour que la personne qui livre le message éprouve, dise ou fasse ce que nous avons vu. Il n’est pas nécessaire pour 
les élèves d’expérimenter le rôle du personnage qui « harcèle », il est préférable de se concentrer sur les émotions vécues par 
les gens qui livrent les messages. Les élèves écriront donc dans la peau du personnage qui livre le message. Repassez les vidéos 
en arrêtant immédiatement après avoir entendu « OK, je suis petite, je suis restée trop longtemps dans mon trou… » pour 
Taquineries et harcèlement. Arrêter immédiatement le vidéo après « Donne-moi-le ou que je te frappe! » ( équivalent de « give it 
to me before I smack you3 ») pour Walk Away, l’arrêter suite à « mes fesses, elles sont plates! » pour l’autocritique de la beauté, 
et l’arrêter à « de toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère… », pour Les mots qui blessent. L’enseignant 
ou l’intervenant distribuera les personnages qui livrent les messages aux élèves. De cette façon, il pourra s’assurer que les élèves 
ne choisissent pas tous le même personnage et expérimentent diverses émotions et attitudes4.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

3. Préparez les élèves en expliquant comment écrire dans la peau d’un personnage. Ce type d’écriture est souvent très 
libérateur pour les élèves, puisqu’ils ont la liberté d’être créatifs et d’incarner une autre personne. Les élèves écrivent à la première 
personne, devenant ainsi le personnage au fur et à mesure qu’ils écrivent. En utilisant le « je », les élèves sortent d’eux-mêmes 
pour penser et éprouver les sentiments du personnage (et dans certains cas, de la chose ou de l’objet) qui est le sujet de leur 
écriture. Dites-leur qu’ils devront écrire à propos de situations qui leur seront présentées dans les MIP, mais à propos de sentiments 
et de pensées qui n’ont pas été exprimés.

4. Utilisez l’Organisateur des apprentissages 4-1 – Écrire dans la peau d’un personnage pour rappeler aux élèves ce qu’ils 
ne doivent pas perdre de vue pendant l’écriture. Vous pouvez choisir d’agrandir et d’afficher cet organisateur des apprentissages 
ou de le distribuer aux élèves.

5. Faites savoir aux élèves qu’ils peuvent inventer des choses au fur et à mesure, à condition qu’ils restent fidèles au 
sujet. Vous pouvez choisir de solliciter des idées d’amorce de phrases et de les afficher sur du papier graphique ou sur le tableau 
blanc pour aider les élèves dans leur rédaction. Par exemple, « Je me sens tellement... » ou « Je n’arrive pas à croire que... ».

3 Traduction libre.

4 L’enseignant doit visionner les extraits vidéos à l’avance. Il est libre de choisir les extraits qui conviennent à ses élèves, même s’ils sont 
différents de ceux préalablement choisis.
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Application : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

6. Demandez aux élèves de commencer à écrire dans la peau de leur personnage. Encouragez-les à écrire librement, en se 
concentrant sur leurs idées plutôt que sur l’orthographe ou la grammaire. L’écriture dans la peau d’un personnage est plus efficace 
quand les élèves se sentent libres d’explorer leur pensée sans se préoccuper des règles d’écriture. Cette activité de rédaction a pour 
objet de générer des idées et d’explorer les sentiments qu’ont suscités les situations exposées dans les MIP et elle doit être traitée 
comme un premier jet.

7. Pendant que les élèves écrivent, circulez dans la classe. Assurez-vous que les élèves écrivent à la première personne et non 
à la troisième personne. Une fois que la plupart des élèves ont terminé, laissez-leur quelques minutes pour relire leur texte.

8. Expliquez que les élèves liront leur texte à voix haute, en incarnant leur personnage. Pendant la relecture, les élèves 
doivent vérifier les erreurs dans leur écriture. Rappelez-leur que cette activité a pour objet de partager leurs sentiments sur les injures 
proférées dans les MIP. Demandez aux élèves de penser à la manière dont ils liront leur texte :

• Sont-ils bouleversés?

• Sont-ils fâchés?

 Rappelez-leur de transmettre ces émotions dans leur voix.

9. Invitez les élèves à former un cercle.

10. Expliquez que vous circulerez dans le cercle et que vous toucherez l’épaule de certains élèves. Lorsque l’élève est 
touché, il ou elle doit commencer à lire son texte. Dès qu’un autre élève est touché et commence à lire son texte, le premier élève 
doit s’arrêter, et ce, même s’il est en milieu de phrase. Les élèves n’ont pas besoin de voir qui est touché et quand, mais ils doivent 
écouter attentivement pour entendre la voix de la prochaine personne. Dites aux élèves que s’ils sont touchés sur l’épaule plus d’une 
fois, ils doivent poursuivre la lecture où ils s’étaient arrêtés, et s’ils sont arrivés à la fin du texte, ils doivent recommencer du début5.

11. Demandez aux élèves de faire de leur mieux pour se mettre dans la peau du personnage.

12. Ainsi, ils peuvent transmettre le sens et l’émotion, non seulement dans leurs mots, mais également dans leur façon de s’exprimer. 
La présentation aura un meilleur impact.

13. À mesure que vous vous déplacez dans le cercle, touchez l’épaule de plusieurs élèves. Si vous constatez qu’une 
personne a un texte très court, touchez l’épaule d’une autre personne rapidement, pour éviter qu’elle se sente gênée.

14. Une fois que vous avez terminé l’exercice, invitez les élèves à sortir de leur rôle. Discutez de la façon dont cette 
dramatique a permis de partager les sentiments des différents personnages des MIP.

15. Voici quelques questions de discussion :

• Comment vous êtes-vous sentis pendant l’exercice?

• Qu’apprenons-nous sur les personnages?

• Dans quelle mesure est-il important d’avoir des pensées positives envers soi?

• Dans quelle mesure est-il important d’aimer la personne que l’on est, à l’intérieur comme à l’extérieur?

•  Vers qui pouvez-vous tourner si vous êtes victimes de commentaires négatifs au sujet de votre corps ou encore 
victime d’intimidation?

• Que faites-vous pour vous sentir mieux, lorsque ça ne va pas?

5 Il s’agit d’une suggestion d’activité. Si l’enseignant trouve que l’activité est trop émotive pour procéder de cette façon, il peut simplement 
échanger avec les jeunes en cercle, tel qu’à l’habitude. L’application de l’activité telle que décrite reste à la discrétion de l’enseignant ou 
de l’intervenant.
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Réflexion : Comment les élèves feront-ils la démonstration de leur apprentissage?

16. En utilisant les questions ci-dessus, demandez aux élèves de remplir l’Organisateur des apprentissages 4-2 – Tu es 
important et précieux. Cela permet de réfléchir à la façon dont ils se perçoivent et de se rappeler qu’ils doivent avoir des pensées 
positives envers eux-mêmes.

Évaluation
Outil d’évaluation, Leçon 4 – Évaluation de l’écriture dans la peau d’un personnage peut être utilisé pour évaluer le texte 
que les élèves ont écrit du point de vue de l’un des personnages. Comme pour toute autre évaluation, il est important que les élèves 
sachent avant d’écrire comment ils seront évalués. Permettez-leur d’ajouter leurs propres critères pour clarifier ou intégrer des éléments 
qui leur sont importants.

Le fait de discuter ensemble des critères avant qu’ils soient appliqués aide les élèves à comprendre comment ils sont évalués.

En plus de l’Outil d’évaluation – Leçon 4, vous pouvez utiliser les réflexions des élèves de l’Organisateur des apprentissages 4-2 
pour vous aider à comprendre où en sont les élèves dans le développement de leur propre image corporelle. L’Organisateur des 
apprentissages 4-2 n’a pas été élaboré pour être évalué, mais a comme principal objectif de permettre aux élèves de réfléchir à leur 
perception d’eux-mêmes. Cette introspection est importante puisque les élèves se voient à la lumière de ce qu’ils ont vu dans les MIP.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants6 :

Affiches à imprimer, développées dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires 2018 par ANEB et 
la Maison l’Éclaircie :

•  Affiche « Instructions pour un cours d’éducation physique et à la santé plus que parfait » https://audeladelimage.files.wordpress.
com/2022/10/affiche-instructions-pour-un-cours-deducation-physique.png

•  Affiche « Un moment pour penser à soi » https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/affiche-un-moment-pour-penser-a-soi.png

Un peu de jasette, ça fait du bien! jeu développé dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles 
alimentaires 2018 par ANEB et la Maison l’Éclaircie (p.4-9 et 10) : https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/aneb-maison-
leclaircie-2018-semta-activites-educatives.pdf

La Semaine « Le poids? Sans commentaire! » : https://equilibre.ca/campagne/la-semaine-le-poids-sans-commentaire/

La Semaine « Le poids? Sans commentaire! » est une initiative de l’organisme ÉquiLibre, pour laquelle ANEB est partenaire, qui a 
pour but de sensibiliser la population à l’omniprésence et aux conséquences négatives des commentaires sur le poids. Cette campagne 
sociétale s’inspire d’une initiative américaine lancée en 2008, la Fat Talk Free® Week.

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour favoriser la confiance corporelle, Séance 4 : « Bannir les conversations sur le 
physique » : https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip

Cet atelier est un accompagnateur vers l’objectif de cette leçon. Il porte sur la mise en échec du discours sur le physique et les 
problèmes que ce discours peut causer.

Outils pour les élèves :

Azri, S. et Bélair, F. 2015. Tous les enfants peuvent être des superhéros : Activités pour développer les habiletés sociales, l’estime de 
soi et la résilience. Chenelière Éducation.

Wigand, M., illustré par Fitzgerald, A. 2013. Comment devenir un véritable ami : Un livre sur l’amitié. Éditions du Signe.

6 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.
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https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-04-bannir-les-conversations-sur-le-physique.zip


5ème année  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 4-1

Écrire dans la peau d’un personnage

En écrivant dans la peau d’un personnage, n’oubliez pas...

•  d’écrire comme si vous étiez le personnage. Cela signifie que vous devenez le personnage et que vous écrivez à partir de son point 
de vue, à la première personne, soit en utilisant « je », « mon », « ma », etc.

• de partager les pensées et sentiments de votre personnage à propos de la situation dans le MIP.

•  d’ajouter quelques-unes de vos propres idées sur ce qui se passe. N’oubliez pas que, maintenant, vous êtes ce personnage, 
alors vous pouvez ajouter des informations et des détails sur ce qui se passe même à l’extérieur du MIP.

• de faire un lien avec ce que vous avez appris sur les insultes et comment elles peuvent être blessantes.

•  de vous assurer que votre écriture est fluide. Ainsi, on obtient une meilleure compréhension de la pensée et des sentiments de 
votre personnage.



5ème année  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 4-2

Tu es important, importante et précieux, précieuse…

Nom :   Date : 

1. Pourquoi est-il important d’avoir des pensées positives envers soi? 

2. Pourquoi est-il important d’aimer la personne que l’on est?

3. Que pensez-vous de vous-mêmes? Si l’exercice vous semble difficile, réfléchissez à ce qu’un ami dirait à votre sujet.

4. Qu’est-ce que vous faites ou dites ou qu’est-ce que vous pourriez dire ou faire pour vous rappeler à quel point vous êtes important 
et précieux? 



5ème année  
Outil d’évaluation    
Leçon 4

Évaluation de l’écriture dans la peau d’un personnage

Nom :   Date : 

À améliorer Bien Très bien Excellent

Avez-vous partagé 
vos pensées et 
sentiments?

J’ai partagé peu 
de pensées et 
sentiments reliés à 
mon personnage.

J’ai partagé quelques 
pensées et sentiments. 
Ils sont reliés, dans 
une certaine mesure, à 
mon personnage.

J’ai partagé des 
pensées et sentiments 
appropriés. Ils 
sont reliés à 
mon personnage.

J’ai partagé plusieurs 
pensées et sentiments 
profonds. Ils sont reliés 
à mon personnage.

Avez-vous ajouté 
quelques-unes de 
vos propres idées?

J’ai ajouté peu d’idées 
et de détails sur 
le sujet.

J’ai ajouté mes 
propres idées sur le 
sujet. Elles sont plutôt 
peu détaillées.

J’ai ajouté mes propres 
idées détaillées sur 
le sujet.

J’ai ajouté mes 
propres idées sur le 
sujet et elles sont 
très détaillées.

Avez-vous relié 
votre écriture à ce 
que nous avons 
appris sur les 
insultes?

J’ai fait peu ou pas de 
liens pertinents avec 
les insultes.

J’ai fait quelques liens 
avec ce que nous avons 
appris sur les insultes.

J’ai fait des liens 
appropriés avec ce que 
nous avons appris sur 
les insultes.

J’ai fait des liens 
appropriés et instructifs 
avec ce que nous avons 
appris sur les insultes.

Avez-vous écrit 
sur le personnage 
à partir de son 
point de vue?

Je n’ai presque pas 
pensé au personnage 
ni à son point de vue. 
J’ai écrit à la troisième 
personne et je n’ai 
pas écrit dans la peau 
du personnage.

J’ai pensé un peu au 
personnage et à son 
point de vue. J’ai écrit 
à la première personne, 
un peu dans la peau 
du personnage.

J’ai pensé à mon 
personnage et à son 
point de vue. J’ai écrit 
à la première personne 
et dans la peau 
du personnage.

J’ai pensé en 
profondeur à mon 
personnage et à son 
point de vue. J’ai écrit 
à la première personne 
et dans la peau 
du personnage.
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Lire, écrire, parler et utiliser d’autres 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.

Communiquer des idées et de l’information dans une variété de 
productions orales, écrites ou autres.

Faire preuve de respect envers les opinions de la personne 
faisant la présentation en écoutant poliment et en formulant des 
commentaires pertinents.

Santé
Reconnaître que le fait d’exprimer des sentiments peut cacher 
des sentiments sous-jacents; par ex., la colère peut cacher une 
frustration ou une douleur.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Produire un éventail de textes clairs et personnels dans divers 
buts et pour divers publics en démontrant sa compréhension des 
expériences personnelles, des idées et des opinions d’autrui.

Recourir à l’écriture et aux autres moyens de communication 
pour exprimer ses réactions personnelles et des opinions 
pertinentes à l’égard de textes et d’expériences variés.

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

Île-du-Prince-Édouard

Santé
Reconnaître que le fait d’exprimer des sentiments peut cacher 
des sentiments sous-jacents; par ex., la colère peut cacher une 
frustration ou une douleur.

Manitoba

Arts du langage
Préparer et partager des renseignements sur un sujet en utilisant 
l’imprimerie, l’audiovisuel et les formes théâtrales pour intéresser 
le public.

Ontario

Arts du langage
Donner à son écriture une voix appropriée en s’efforçant 
d’adapter le langage et le ton à différentes circonstances ou 
différents publics.

Définir son propre point de vue et d’autres points de vue 
possibles et déterminer, au moment approprié, si son propre 
point de vue est nuancé et documenté.

Participer activement à la dimension théâtrale et au jeu de rôle, 
tout en examinant les problèmes et les thèmes de sources fictives 
et réelles des divers lieux, communautés et époques.

Exprimer des réactions personnelles et faire des rapprochements 
avec les personnages, les thèmes et les problèmes présentés 
dans leur scène dramatique et celle des autres.

Santé
Expliquer comment les actions d’une personne, que ce soit en 
ligne ou en personne, peuvent affecter ses propres sentiments et 
les sentiments, la perception de soi, le bien-être émotionnel et la 
réputation des autres.

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Utiliser des mots, un ton de voix et des expressions 
faciales appropriés.

Participer aux présentations, y réagir et les évaluer.

Faire preuve d’une sensibilité aux besoins, droits et sentiments 
des autres en écoutant attentivement et en parlant d’une 
manière adaptée à la situation.

Créer des textes écrits et médiatiques, en groupe ou 
individuellement, dans des styles différents et dans des formes  
de plus en plus variées.

Québec

Arts du langage
Produire des textes d’expression personnelle, narratifs et éclairés 
à l’intention d’un public familier ou plus large.
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Saskatchewan

Arts du langage
Créer différents types d’outils de communication se 
penchant sur les concepts de l’identité, la communauté et la 
responsabilité sociale.

Parler pour exprimer et appuyer un éventail d’idées et de 
renseignements dans un contexte de langage soutenu ou 
spontané visant un public ou un objectif précis.
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