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Leçon 1

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://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-
confiance-01-ideaux-lies-a-l-apparence.zip

1 La vidéo proposée présente des jeunes d’origines culturelles différentes

Vidéos1

Une chose par Dove : https://www.youtube.com/
watch?v=sb5B4aR6FbM

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 1-1 – Qui suis-je?

Organisateur des apprentissages 1-2 – Les conséquences de la 
quête des idéaux liés à l’apparence

Organisateur des apprentissages 1-3 – S’attaquer aux idéaux liés 
à l’apparence

Organisateur des apprentissages 1-4 – Allez plus loin

Outil d’évaluation

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

http://www.nedic.ca
http://www.anebquebec.com
http://www.anebquebec.com
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-01-ideaux-lies-a-l-apparence.zip
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-confiance-01-ideaux-lies-a-l-apparence.zip
https://www.youtube.com/watch?v=sb5B4aR6FbM
https://www.youtube.com/watch?v=sb5B4aR6FbM
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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. 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. 

2. En utilisant les diapositives 4 à 6, testez les connaissances actuelles des élèves sur les sujets de la confiance 
corporelle et les idéaux liés à l’apparence. Lisez la question à haute voix suivie de chaque réponse et demander aux élèves 
de lever la main pour voter pour la bonne réponse.

• Diapositive 4, « La confiance corporelle, qu’est-ce que c’est? »

   Bonne réponse : D. Se sentir à l’aise avec son apparence et accepter son corps, tant pour ce qu’il est que pour ce qu’il peut faire.

• Diapositive 5, « Les idéaux liés à l’apparence, qu’est-ce que c’est? »

  Bonne réponse : B. Ce que notre société ou notre culture nous présente comme l’apparence idéale.

  Expliquez rapidement en quoi les idéaux liés à l’apparence varient selon les cultures et les époques.

• Diapositive 6,  « La pression liée a l’apparence, qu’est-ce que c’est? »

  Bonne réponse : D. Toutes les réponses ci-dessus.

   Mentionnez que vous aborderez la façon dont la pression liée à l’apparence est créée et pourquoi celle-ci peut nuire à une 
bonne confiance corporelle.

3. Soulignez que la confiance corporelle a un effet sur tout le monde, peu importe le sexe, l’âge, la race et les 
antécédents. Insistez sur les points suivants :

•  Nous avons tous un corps unique, et nous éprouvons tous des sentiments différents à l’égard de celui-ci. Ces sentiments que 
nous éprouvons face à notre corps, ou à certaines parties de notre corps, peuvent être positifs, négatifs ou neutres (ce qui 
signifie qu’ils ne sont ni positifs ni négatifs).

•  Ils sont influencés par la société dans laquelle nous vivons, ainsi que par les rôles, les identités et les expériences qui 
nous définissent.

 Mentionnez aux élèves que certaines de leurs identités et expériences seront similaires à celles des autres élèves présents dans la 
classe, et que d’autres seront différentes.

4. Dites aux élèves que pour les aider à évaluer comment la confiance corporelle est influencée par la société dans 
laquelle nous vivons, ils devront commencer à réfléchir à qui ils et elles sont. Demandez aux élèves de remplir l’Organisateur 
des apprentissages 1-1 – Qui suis-je? Accordez quelques minutes aux élèves pour inscrire dans chaque secteur du diagramme 
circulaire les différents moyens utilisés pour se décrire (les différents rôles qu’ils jouent ou différentes identités qu’ils assument; p. 
ex., élève, frère-sœur, athlète, membre d’une communauté spécifique, etc.). Soulignez qu’on ne leur demandera pas de partager 
leur diagramme.
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5. Faites-leur remarquer que les rôles qu’ils ont énumérés ne sont que quelques-unes des façons de se décrire, 
et que ces rôles peuvent changer avec le temps. Chacun de leurs graphiques est différent parce qu’ils sont tous 
différents, avec des identités, des intérêts, des passe-temps, des responsabilités, des valeurs et des rôles différents. 

•  Dans notre société, les gens sont souvent traités différemment en fonction de la couleur de leur peau, de la taille et de la forme 
de leur corps, de leur genre, des personnes qui les attirent ou de leur handicap, entre autres. Cela signifie que nous vivons tous 
des expériences différentes en fonction de qui on est et de la façon dont le monde nous perçoit. [Donnez aux élèves présents 
dans la classe un exemple pertinent de ce à quoi cela peut ressembler.]

•  Même si notre société traite parfois les gens différemment en fonction de leur identité et de leur apparence, nous pouvons 
commencer à changer les choses en faisant preuve de compassion et de gentillesse envers tout le monde, que l’on soit 
semblables ou différents.

•  Nous pouvons également participer à ce changement de mentalité en réfléchissant de manière critique à la façon dont notre 
confiance corporelle est façonnée et influencée par la société dans laquelle nous vivons, qui traite parfois les gens injustement. 

6. Inscrivez les titres « La femme idéale » et « L’homme idéal » à l’en-tête de deux colonnes sur un tableau de 
conférence ou un tableau blanc ou vert. Rappelez aux élèves que notre société a tendance à envoyer des messages très précis 
sur ce que sont les apparences « idéales ».

7. Demandez aux élèves de nommer des caractéristiques physiques qui reflètent la « femme parfaite » selon 
notre société. Encouragez-les à être aussi précis que possible et noter les réponses des élèves sous le titre « La femme idéale ».

 Exemples de réponses : mince, bonne forme, corps sculpté, grosse poitrine, ventre plat, sans poils, teint clair, denture droite, jeune, 
bronzée (mais de race blanche).

 Passez en revue la liste avec les élèves et relever les incohérences (p. ex., mince, mais grosse poitrine). Ces caractéristiques forment 
« l’idéal féminin ». Montrez combien l’idéal féminin accorde de l’importance à la minceur.

8. Répétez cet exercice de remue-méninges pour dresser une liste des caractéristiques physiques qui reflètent « 
l’homme parfait » selon notre société. 

 Exemples de réponses : musclé, corps sculpté, épaules larges, corps en forme de V, grand, mâchoire carrée, chevelure abondante, 
poilu (seulement dans des zones spécifiques), jeune, teint clair, denture droite, bronzé (mais de race blanche).

 Passer en revue la liste avec les élèves et relever les incohérences (p. ex., mince, mais grosse poitrine). Ces caractéristiques forment 
« l’idéal masculin ». Montrer combien l’idéal masculin accorde de l’importance à la musculature.

9. Discutez de la façon dont ces idéaux font référence aux parties du corps des hommes et des femmes cisgenres et 
encouragent la réflexion sur le genre comme étant binaire, c’est-à-dire masculin ou féminin, garçon ou fille. Ces idéaux envoient le 
(faux) message que la seule façon de plaire aux autres est en étant soit très féminine, soit très masculin.

10. Engagez une discussion sur les autres personnes qui ne sont pas incluses dans ces idéaux binaires. Posez la question 
suivante : Relisez la liste que nous avons créée pour la Femme idéale et l’Homme idéal - qui est représenté dans ces idéaux et qui 
n’est pas mentionné?

 Exemples de réponses : les gens de sexe, de races, d’ethnies, d’identités sexuelles, de tailles corporelles, de capacités et 
d’âges différents.

11. 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.)
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• 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.)

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. Présentez le film 
« Une chose par Dove » (lié à la diapositive 9).

 Demandez aux volontaires de décrire, dans leurs propres mots, ce qui se passe dans le film et pourquoi ils et elles pensent que les 
jeunes gens veulent avoir les caractéristiques physiques qu’ils et elles ont énumérées.

13. Faites remarquer que le film montre comment les jeunes de milieux différents éprouvent les pressions reliées 
à l’apparence. Mentionnez que tous les jeunes dans le film veulent avoir une des caractéristiques physiques qui, selon eux, leur 
permettrait d’avoir une apparence plus idéale. Discutez avec les élèves de la façon dont la diversité est représentée dans la vidéo. 
Envisagez de commenter les points suivants :

•  comment les jeunes subissent-ils les diverses pressions, comme avoir les cheveux soyeux, être mince, avoir un teint plus pâle-
blanc, ne pas avoir de handicap et s’identifier au sexe qui lui a été attribué à la naissance;

•  l’importance de reconnaître que les idéaux sont plus difficiles à atteindre pour certaines personnes – ce qui ne rend pas moins 
réelle la pression d’essayer de les atteindre.

14. Effectuez un sondage auprès des élèves. Posez la question suivante : Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire quelque chose 
similaire à ce que les jeunes ont dit dans le film? Invitez les élèves à lever la main pour répondre. Soulignez le fait que vouloir 
changer son apparence est une expérience commune.

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

15. 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.

•  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.

• À leur avis, qu’est-ce qui pourrait arriver ou changer d’autre dans leur vie?

16. Expliquez aux élèves que le fait d’essayer de ressembler à un idéal a des effets négatifs importants sur les gens 
et sur la société en général.

17. Divisez la classe en groupes de 3 à 4 et demander aux élèves de remplir l’Organisateur des apprentissages 1-2 – 
Le prix à payer pour atteindre les idéaux. Demandez aux élèves de réfléchir à toutes les choses négatives qui pourraient 
survenir en voulant atteindre ces idéaux – le prix à payer peut être lié à quelque chose d’aussi général que l’estime de soi ou de 
plus précis, comme avoir le sentiment de ne pas pouvoir porter les vêtements que l’on veut porter. Accordez quelques minutes à la 
préparation d’une liste d’idées.
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 Exemple de réponses : perte d’argent, perte de l’estime de soi, épuisement à la fois physique et mental, encourage la diète, 
troubles alimentaires, dégoût pour la nourriture, dépression ou anxiété, être malheureux, éviter certaines activités.

 Faire valoir que ces idéaux engendrent des coûts en matière de temps, d’argent, d’émotions et de sentiments.

18. Divisez la classe en groupes de 3 à 4 et demander aux élèves de remplir l’Organisateur des apprentissages 1-2 
– Le prix à payer pour atteindre les idéaux. Demandez aux élèves de réfléchir à toutes les choses négatives qui pourraient 
survenir en voulant atteindre ces idéaux – le prix à payer peut être lié à quelque chose d’aussi général que l’estime de soi ou de 
plus précis, comme avoir le sentiment de ne pas pouvoir porter les vêtements que l’on veut porter. Accordez quelques minutes à la 
préparation d’une liste d’idées.

 Exemple de réponses : perte d’argent, perte de l’estime de soi, épuisement à la fois physique et mental, encourage la diète, 
troubles alimentaires, dégoût pour la nourriture, dépression ou anxiété, être malheureux, éviter certaines activités.

 Faites valoir que ces idéaux engendrent des coûts en matière de temps, d’argent, d’émotions et de sentiments.

19. Engagez une courte discussion en fonction du travail réalisé en petits groupes. Rappel aux élèves :

• Comment ces idéaux affectent-ils votre santé?

   Réponses attendues : Ils peuvent nous rendre malades, tant physiquement que mentalement (p. ex., en faisant des régimes ou 
en mettant des produits chimiques sur notre peau)

• Quelles conséquences la quête des idéaux liés à l’apparence a-t-elle sur votre emploi du temps?

  Cela nous fait perdre beaucoup de temps, que l’on pourrait plutôt consacrer à des activités plus agréables.

•  Si vous essayiez de changer votre apparence pour qu’elle corresponde à des idéaux, comment vous sentiriez-vous dans 
votre peau?

  Réponses attendues : Pas assez bon(ne), seul(e) ou exclu(e).

•  Compte tenu de cette longue liste de coûts, à qui profitent les idéaux? Qui gagne de l’argent quand les gens essaient de 
les poursuivre?

   Réponses attendues: les médias, l’industrie de la mode, l’industrie de la beauté, les industries de l’alimentation / perte de poids, 
l’industrie du fitness.

 Remarque : Les élèves peuvent donner des exemples de personnes qui ont eu recours à la chirurgie esthétique (conséquence 
financière). Prenez soin de ne pas critiquer quelqu’un que les étudiants pourraient personnellement connaître; plutôt les aider à 
voir que la chirurgie est une étape sérieuse et ne peut pas garantir qu’il en résultera une personne se sentant toujours confiant 
dans leur apparence. De même, les étudiants peuvent mentionner le temps et le coût de l’utilisation de maquillage ou de cheveux 
coiffants. Prenez soin de ne pas suggérer que faire ces choses est mal ou que les jeunes ne les font que pour répondre aux idéaux 
d’apparence (car utiliser le maquillage ou coiffer ses cheveux peut être une activité artistique et permettre l’expression de soi).

20. Demandez : Compte tenu de tous les coûts identifiés, la poursuite des idéaux d’apparence en vaut-elle la peine? 

 Remarque : Les élèves pourraient affirmer que certaines personnes peuvent correspondre aux idéaux liés à l’apparence sans 
perdre du temps, de l’argent ou de l’énergie sur le plan émotionnel. Rappelez aux élèves que ces personnes pourraient ne pas 
être satisfaites de leur apparence et qu’elles n’ont peut-être pas toujours l’impression d’être à leur meilleur. De plus, même si une 
personne semble correspondre aux idéaux liés à l’apparence, cela ne signifie pas nécessairement que son mode de vie, lui, est idéal.

21. Insistez sur l’importance de reconnaître que dénoncer les idéaux liés à l’apparence ne consiste pas à critiquer 
le corps naturel ou les caractéristiques naturelles d’une personne ou ses choix en ce qui concerne son apparence, mais plutôt à 
remettre en question l’idée de la société qu’il existe une apparence parfaite, et les pressions que cela crée. Rappelez aux élèves 
l’impossibilité d’atteindre des idéaux liés à l’apparence et les effets négatifs de chercher à les atteindre.
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22. Expliquez-leur que, maintenant qu’ils ont compris que le fait d’essayer d’atteindre des idéaux liés à l’apparence 
peut avoir plusieurs conséquences et peut nuire à la confiance corporelle et à l’estime de soi, ils vont réfléchir 
aux moyens de se sentir mieux dans leur peau. Rappelez-leur que vous avez parlé de l’influence de la société sur notre 
confiance corporelle et du fait que nous recevons des messages puissants sur l’apparence « idéale » dans les médias et ailleurs. 
Expliquez que, pour cette raison, il faut parfois du temps et des efforts pour changer la perception que nous avons de notre corps 
afin de ne pas nous soucier uniquement de notre apparence.

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

23. Demandez aux élèves de remplir Organisateur des apprentissages 1-3. Expliquez qu’une façon de le percevoir 
différemment est de penser à ce à quoi votre corps (qui est unique) ressemble lorsque vous faites des choses pour améliorer votre 
santé physique, votre santé mentale et votre qualité de vie en général (p. ex. lorsque vous mangez différents aliments pour vous 
nourrir, que vous faites de l’exercice ou que vous participez à des activités scolaires et sociales). Nous pouvons également percevoir 
notre corps de façon ni entièrement négative, ni entièrement positive. Cette façon de penser peut être utile, car elle implique que 
nous ne sommes pas toujours obligé d’aimer chaque partie de notre corps.

 Remarque : Bien que certains élèves puissent avoir une image positive d’eux-mêmes (ce qui est formidable!), il est important 
de leur rappeler que ce n’est pas tout le monde qui a une image positive de lui-même ou de son corps. Si les élèves évoquent la 
positivité corporelle, insistez sur le point ci-dessus et veillez à ne pas les encourager à faire preuve de positivité corporelle d’une 
manière qui favorise des sentiments positifs en tout temps. En effet, cela peut être néfaste, car ce n’est pas réaliste et cela ne tient 
pas compte de tous les facteurs qui influencent notre confiance corporelle, comme la manière dont notre société fait la promotion 
de certains idéaux liés à l’apparence.

24. Posez la question suivante : Quelles mesures allez-vous prendre pour remettre en question ces idéaux liés à 
l’apparence? Encouragez les élèves à s’engager envers une petite action précise et à l’écrire sur papier ou dans leur agenda. 
Invitez un ou deux élèves à partager leurs idées.

25. Demandez aux élèves de terminer l’Organisateur des apprentissages 1-4 – Allez plus loin, en les encourageant à 
prendre conscience des façons qu’ils parlent de leur apparence.
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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 enseignants2 :

Image corporelle positive chez les élèves du primaire : 4 ateliers pédagogiques : https://centdegres.ca/4-ateliers-pedagogiques-1-
formation-favoriser-image-corporelle-saine-eleves-primaire
Des ateliers intéressants pour les enseignants et les intervenants qui travaillent avec les jeunes.

Bien dans sa tête, bien dans sa peau : https://equilibre.ca/boutique/?fwp_fwp_product_type=workshop&fwp_fwp_type_
audience=intervenant
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/nuage-detiquettes?etiquettes=image-corporelle
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.

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://centdegres.ca/4-ateliers-pedagogiques-1-formation-favoriser-image-corporelle-saine-eleves-primaire
https://centdegres.ca/4-ateliers-pedagogiques-1-formation-favoriser-image-corporelle-saine-eleves-primaire
https://equilibre.ca/boutique/?fwp_fwp_product_type=workshop&fwp_fwp_type_audience=intervenant
https://equilibre.ca/boutique/?fwp_fwp_product_type=workshop&fwp_fwp_type_audience=intervenant
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/nuage-detiquettes?etiquettes=image-corporelle
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Qui suis-je?*

Nom :   Date : 

Créez un graphique circulaire qui représente les différents rôles et les différentes identités qui vous définissent.

Pensez à ce que vous êtes par rapport aux autres (p. ex., ami(e) de, enfant de, frère ou soeur de, employé(e) de…), à votre appartenance 
à un groupe (p. ex., nationalité, culture, religion) ou aux choses qui font partie de votre identité (p. ex., loisirs, clubs, sports).

Inscrivez ces rôles et ces identités dans le graphique ci-dessous. Vous pouvez utiliser les lignes en pointillé comme lignes directrices, ou 
vous pouvez tracer vos propres lignes.

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



1er secondaire  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 1-2

Les conséquences de la quête des idéaux liés à l’apparence*

Nom :   Date : 

1.  Quelles sont les conséquences de la quête des idéaux liés à l’apparence?

2.  Profitons-nous de la quête de ces idéaux liés à l’apparence? Pourquoi ou pourquoi pas?

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



1er secondaire  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 1-3

S’attaquer aux idéaux liés à l’apparence*

Nom :   Date : 

Dans les cercles ci-dessous, inscrivez des choses que vous pouvez faire pour vous et pour les autres lorsque la pression liée à 
l’apparence vous affecte ou affecte les autres. Si une chose vous aide et aide les autres en même temps, écrivez-la dans l’espace où 
les cercles se chevauchent.

Pour vous-même Pour les autres

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



1er secondaire  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 1-4

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) :

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



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!

Allez plus loin* (suite)

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

1er secondaire  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 1-4



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 : 



1er secondaire   
Leçon 1

Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
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.

Colombie-Britannique

Arts du langage
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.

Île-du-Prince-Édouard

Santé
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.

Manitoba

Arts du langage
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

Arts du langage
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.

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.

Santé
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.



1er secondaire   
Leçon 1

Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
EExprimer 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.

Québec

Arts du langage
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

Arts du langage
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.
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