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2e secondaire   
Leçon 1

Image corporelle – principes fondamentaux

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves travailleront ensemble pour développer leur compréhension du terme « image corporelle ». 
Ils examineront certaines influences pouvant affecter le développement sain de leur propre image corporelle, y compris l’influence 
dominante des médias. 

Message à l’enseignant
L’image corporelle se rapporte au sentiment de satisfaction ou d’insatisfaction intérieure d’une personne envers tous les aspects de son 
corps. Votre image corporelle affecte le sentiment que vous nourrissez envers vous-même. C’est un facteur important de l’estime de 
soi chez les femmes, les hommes, les adolescents et les enfants. Plusieurs présentations médiatiques glorifient la perfection du corps. 
Les images manipulées sont utilisées pour promouvoir certains produits qui, à leur tour, présentent une fausse image de l’apparence 
physique et des idées liées à l’apparence. Voilà qui nuit au développement de l’estime personnelle et d’une image corporelle positive 
chez les élèves – il est difficile d’être positif si on ne croit pas correspondre aux critères de la société. Le fait de se sensibiliser aux 
stéréotypes véhiculés par les médias et de les reconnaître est essentiel pour contrecarrer les effets des images médiatiques sur notre 
estime personnelle.

Matériel
Grandes feuilles de papier
Tableau
Marqueurs
Surligneurs
Crayons
Ordinateur
Accès Internet
Projecteur ACL et écran

Vidéo
DoveMD, DoveMD la vraie beauté : les portraits robots :  
https://vimeo.com/495199892

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 1-1 – Image corporelle et médias

Organisateur des apprentissages 1-2 – Réflexions sur l’influence  
des médias

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 1 – Évaluation de soi et des pairs

Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

http://www.nedic.ca
http://www.anebquebec.com
http://www.dove.ca
https://vimeo.com/495199892
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Aperçu de la leçon

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

1. Affichez le terme « image corporelle » sur le tableau ou inscrivez-le sur du papier à l’avant de la classe.

2. Demandez aux élèves d’exprimer ce qui leur vient à l’esprit, soit des idées, des mots et des images, quand ils 
entendent le terme « image corporelle ». Notez rapidement ou demandez à un élève de noter autant d’idées que possible.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

3. Divisez les élèves en groupes de deux, trois ou quatre et distribuez du papier, des marqueurs et des surligneurs 
à chacun.

4. Demandez aux élèves d’utiliser les résultats du remue-méninges et leurs propres idées pour créer une carte 
cognitive illustrant la variété d’idées, d’expressions et d’images liées à l’image corporelle. Rappelez aux élèves 
qu’une carte cognitive est un schéma visuel des idées clés reliées à un sujet (dans le cas présent, à l’« image corporelle »). Les idées 
principales sont reliées au sujet clé, puis les idées associées se ramifient. Les élèves peuvent organiser leur pensée en utilisant des 
idées clés telles que les facteurs de développement; par ex., l’hérédité et la puberté et les influences sociales telles que les médias, 
les pairs et les parents, ou en utilisant leurs propres idées.

5. Affichez autour de la classe les cartes cognitives créées par les groupes et demander aux élèves d’en faire le 
tour, pour qu’ils prennent connaissance des cartes cognitives des autres groupes. Demandez aux élèves de noter les 
nouvelles idées, les idées qui les interpellent et les idées avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.

6. Discutez avec la classe. Animez une discussion à propos des cartes cognitives. Demandez aux élèves de réfléchir aux  
questions suivantes :

• Quelles sont les similarités entre les cartes?

• Y a-t-il des termes qui vous sont nouveaux ou des idées qui vous sont nouvelles?

• Quelles sont les idées qui vous ont vraiment interpellées?

• Sur quel sujet voudriez-vous en apprendre davantage?

7. Demandez aux élèves de lire individuellement et en silence l’article de l’Organisateur des apprentissages 1-1 – 
Image corporelle et médias.

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

8. Demandez aux élèves de répondre aux questions de la deuxième page de l’Organisateur des apprentissages 1-1 après avoir 
lu l’article.

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

9. Présentez la vidéo DoveMD la vraie beauté : les portraits robots de DoveMD aux élèves. Invitez quelques volontaires à 
partager leurs points de vue sur la vidéo.

10. Demandez aux élèves de faire un travail d’introspection en répondant aux questions de l’Organisateur des 
apprentissages 1-2 – Réflexions sur l’influence des médias. Les élèves peuvent écrire un journal basé sur leurs réponses 
aux questions et autres idées clés dont ils ont pris connaissance au cours de la leçon.
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Évaluation
Vous pourriez demander aux élèves d’utiliser l’Outil d’évaluation Leçon 1 – Évaluation de soi et des pairs pour réfléchir à leur 
propre engagement et à celui de leurs pairs pendant la leçon.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants1 :

HabiloMédias : http://habilomedias.ca/
HabiloMédias est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la littératie numérique et médiatique. Il vise à ce que les enfants et 
les jeunes développent leur sens critique à l’égard des médias et deviennent des citoyens et citoyennes actifs et avertis.

Le projet DoveMD pour l’estime de soi : https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
Ce site Web et projet a été conçu pour fournir des outils éducatifs et des activités interactives afin d’aider les jeunes à développer une 
image corporelle positive ainsi que leur plein potentiel.

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.

http://habilomedias.ca/
https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
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Image corporelle et médias

Nom :   Date : 

Des normes de beauté irréalistes
Nous savons tous et toutes que nous vivons dans une ère marquée par une culture obsédée par le poids et l’apparence physique. 
Aujourd’hui, les enfants sont bombardés d’images de vedettes d’Hollywood projetant des critères de beauté irréalistes et inatteignables. 
Les publicités vantant les régimes amaigrissants et les séances d’entraînement promettant aux jeunes qu’en y mettant les efforts 
nécessaires, ils peuvent avoir le « corps parfait » et la « vie parfaite », n’aident pas ces derniers à se sentir bien avec et dans leur corps.

Qu’en disent les recherches?
Des recherches ont démontré que les médias axés sur l’apparence (télé-réalité, magazines et sites Web sur les célébrités) sont très 
populaires auprès des jeunes et peuvent induire et maintenir l’insatisfaction corporelle chez les enfants. Plus de 70 % des adolescentes 
affirment que les images publiées dans les magazines influencent leur image personnelle, et presque la moitié d’entre elles affirment 
que ces photos les incitent à suivre un régime. La confiance personnelle des jeunes femmes diminue de façon spectaculaire après 
seulement quelques minutes de lecture de ces magazines.

Bien sûr, l’image corporelle n’est pas juste une question de filles. De plus en plus de jeunes hommes sont en proie à la dépression et à 
l’insatisfaction corporelle après avoir été exposés à des publicités présentant des idéaux de corps masculins musclés, entre autres. De 
plus, les jeux vidéo augmentent le désir d’avoir une forte musculature chez des garçons aussi jeunes que 7 ans.

Littéracie médiatique : un antidote à l’image corporelle négative
Bonne nouvelle : les parents et les enseignants font, effectivement, une différence! Les enfants d’âge primaire semblent démontrer 
une amélioration au niveau de leur image corporelle seulement deux semaines après une seule leçon expliquant comment les médias 
utilisent la technologie pour fabriquer des images de beauté à la fois irréalistes et malsaines. Parlons des images, slogans et messages 
que nous consommons pour développer un regard critique à leur égard.

Questions aux fins de discussion :
1. Est-ce que vous comparez votre apparence, votre poids ou votre taille régulièrement avec ceux des gens que vous voyez dans 

les médias?

2. Dressez une liste de toutes les choses que votre corps fait pour vous. Est-ce que toutes ces qualités sont représentées dans les 
médias? Si oui, comment? Si non, pourquoi, selon vous?

3. Pouvez-vous penser à des gens que vous admirez qui ne correspondent pas aux idéaux d’apparence de notre société?

4. Quels types de stratégies les médias utilisent-ils pour créer le « look parfait »? (Exemple: logiciel de retouches d’images)

5. Quels sont les coûts de la poursuite du « look parfait »?

© National Institute on Media and the Family
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Réflexion sur l’influence des médias 

Nom :   Date : 

Utilisez cette feuille pour réfléchir à ce que vous avez appris sur l’image corporelle et l’influence des médias. 
Répondez aux questions suivantes : 

1. Dans quelle mesure les images que je vois dans les médias me représentent-elles? Est-ce qu’elles représentent mon apparence 
physique? Est-ce qu’elles représentent mes expériences de vie? 

2. Qu’est-ce que j’éprouve à propos des images dans les médias que je vois au quotidien?

3. Quels messages me renvoient les médias? Quels messages renvoient-ils à mes pairs?  

4. Comment mes amis et moi pouvons-nous nous battre contre les messages négatifs des médias?
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Évaluation de soi et des pairs  

Nom :   Date : 

PARTIE A : ÉVALUATION DES PAIRS 

Évaluez dans quelle mesure vous avez bien travaillé ensemble. Répondez à chaque question de gauche en encerclant la réponse 
appropriée E (excellent), B (bon), S (satisfaisant) ou A (besoin d’amélioration).

Noms :

1. Dans quelle mesure les 
membres du groupe ont-ils 
bien posé des questions pour 
clarifier le sens et assurer leur 
compréhension?

E E E E

B B B B

S S S S

A A A A

2. Dans quelle mesure les 
membres du groupe ont-ils 
volontairement travaillé  
avec les autres membres  
du groupe?

E E E E

B B B B

S S S S

A A A A

3. Dans quelle mesure les 
membres du groupe ont-ils 
bien écouté, accueilli et  
pris en considération les 
opinions divergentes?

E E E E

B B B B

S S S S

A A A A

4. Dans quelle mesure les 
membres du groupe ont-ils 
attendu leur tour?

E E E E

B B B B

S S S S

A A A A

PARTIE B : AUTOÉVALUATION 

Dans quelle mesure vous êtes-vous montré impliqué et engagé au cours de cette leçon?
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Prendre conscience de la valeur des idées et des opinions des 
autres en explorant et partageant des interprétations et points 
de vue personnels.

Échanger des idées et des opinions pour clarifier sa 
compréhension et élargir ses points de vue personnels.

Expliquer les liens entre ses propres interprétations et 
informations dans les textes et inférer comment les textes 
influenceront les autres.

Créer des textes en version orale, imprimée et autre, relativement 
aux problèmes exposés dans les textes et éprouvés dans sa 
propre vie.

Organiser des idées et des informations pour produire une 
impression générale ou un point de vue dans des textes en 
version orale, imprimée et autre.

Clarifier ou élargir ses points de vue et opinions en examinant les 
idées des autres.

Évaluer la qualité de sa propre participation au processus de 
groupe et offrir une rétroaction constructive aux autres; proposer 
des idées aux fins d’amélioration.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Interagir et collaborer, en équipe de deux ou en groupe, pour 
renforcer l’apprentissage de soi et des autres et explorer les 
expériences, les idées et l’information.

Lire, en groupe ou individuellement, pour comprendre différents 
renseignements et messages persuasifs avec des idées et des 
formes d’une certaine complexité, comme des articles et des 
comptes-rendus.

Après le visionnement de vidéos, sélectionner et utiliser diverses 
stratégies pour étoffer et confirmer le sens.

Réagir aux textes en établissant des liens avec ses connaissances 
et expériences antérieures, en décrivant ses réactions et 
émotions et en développant des opinions s’appuyant sur 
des preuves.

Synthétiser et approfondir sa pensée sur les textes en 
personnalisant les idées et l’information.

Écrire des textes personnels porteurs de sens qui examinent les 

idées et l’information afin de s’exprimer, de tracer des parallèles, 
de réfléchir et de répondre.

Synthétiser et approfondir sa pensée, notamment par l’écriture et 
d’autres types de communication.

Manitoba

Arts du langage
Acquérir une nouvelle compréhension à partir de points de vue et 
d’interprétations antérieurs.

Exprimer clairement son point de vue.

Réexaminer sa compréhension initiale à la lumière de nouvelles 
informations et poser de questions pour clarifier; écouter les 
diverses opinions et reconnaître les ambiguïtés.

Exprimer ses réactions personnelles relatives à une variété 
d’expériences et de textes et les comparer aux réactions 
des autres.

Évaluer la qualité de sa propre participation au processus 
de groupe et établir des objectifs et des plans pour le 
développement de ses compétences personnelles; évaluer le 
processus de groupe et son plan de croissance.

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 l’information et des idées 
contenues dans des textes et autres outils de communication de 
plus en plus complexes et exigeants. 

Montrer sa compréhension de la façon appropriée, à l’aide de la 
parole, dans diverses situations en utilisant diverses stratégies de 
communication et en les adaptant au but et au public.

Développer et expliquer son interprétation de textes de plus en 
plus complexes ou exigeants en utilisant les idées explicites et 
implicites tirées des textes pour étayer ses interprétations.

Approfondir sa compréhension de textes de plus en plus 
complexes et exigeants en faisant des rapprochements entre les 
idées qu’ils renferment, ses propres connaissances, expériences 
et perspectives, d’autres textes et le monde autour de soi.

Évaluer l’efficacité d’un texte.
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Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Consider and reflect upon the contribution of others’ ideas 
during discussions.

State a point of view in a convincing manner, offering relevant 
information to support that viewpoint.

Contribute to small-group conversation and whole-group 
discussion, choosing appropriate strategies that contribute to 
effective talk.

Elaborate personal reactions to what is read and viewed 
by providing some extended explanations, examples, and 
supporting arguments.

State personal points of view about what is read and viewed and 
justify views with increasing regularity.

Recognize that texts need to be assessed for bias, and broaden 
their understanding and awareness of the ways in which print 
and media texts can be biased; begin to question and think 
critically about the relevance and reliability of information when 
answering questions and inquiries.

Québec

Arts du langage
Démontrer une bonne capacité à travailler en équipe.

Approfondir sa compréhension d’un sujet ou d’un enjeu en 
discutant avec les autres et en s’ouvrant à leurs points de vue.

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 avec un esprit critique et montrer sa compréhension 
des divers outils de communication, y compris des vidéos, 
des émissions télévisuelles, des présentations au contenu 
informationnel, des sites Web et des bulletins de nouvelles pour 
cerner et interpréter les messages clés et les détails, pour tirer 
des conclusions, des opinions et une compréhension, et pour 
évaluer l’efficacité du texte.

Communiquer avec confiance et respect, dans une foule de 
situations, y compris des entretiens individuels, en petit groupe 
ou grand groupe.
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