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2e secondaire   
Leçon 5

Sous mon meilleur jour

Sommaire de la leçon
Dans le cadre de cette leçon, les élèves auront l’occasion d’explorer des médias qui font une différence. À partir des apprentissages 
clés issus des quatre leçons précédentes, les élèves consolideront leurs idées concernant l’image corporelle, les médias et le fait d’agir 
comme un instigateur d’une image de soi positive. Ils examineront et analyseront des images positives et négatives véhiculées dans 
différents médias, puis ils utiliseront un outil en ligne pour créer une présentation qui représente leur vraie nature et la façon dont ils 
font – ou souhaiteraient faire – une différence dans leur communauté.

Message à l’enseignant
Il est important que les élèves comprennent que les médias peuvent aussi avoir un impact positif sur les gens. Les médias 
peuvent servir à opérer un changement positif dans le monde et à exposer le consumérisme et les faux idéaux liés à l’apparence. 
Il est particulièrement important que les élèves se rappellent ce message au moment de créer un élément média dans lequel ils 
approfondissent et mettent en évidence leur vraie nature.

Matériel
Papier
Marqueurs
Notes adhésives de type post-it
Caméras numériques ou accès à des images numériques
Ordinateurs
Connexion internet

Articles

Academos. Emploi d’été : Rien à mettre dans ton C.V… Pas si vrai! 
http://www.academos.qc.ca/blogue/rien-a-mettre-dans-ton-c-v-
pas-si-vrai/

Adecco Canada. Le CV de l’avenir : https://web.archive.org/
web/20160318230058/https://leadblogue.ca/2015/04/30/cv-avenir/

Lavabre, Louise. Le cv à l’ère du 3.0 : https://web.archive.org/
web/20190426083215/http://louiselavabre.blog.lemonde.
fr/2013/05/24/le-cv-a-lere-du-3/

Journal de Québec. Des jeunes stars engagées : http://www.
journaldequebec.com/2017/02/15/des-jeunes-stars-engagees

Ici Artv. 10 célébrités prêtes à tout pour leur cause 
http://blogue.artv.ca/2014/12/artistes-engages/

Sites Web

Padlet : création de curriculum vitae : https://fr.padlet.com/

Canva : création de curriculum vitae : https://www.canva.com/
fr_fr/creer/cv/

DoveMD J’ai confiance : Ateliers scolaires pour favoriser 
la confiance corporelle

Séance 5 : « Soyez le changement »

• Fiche d’activités étudiants
https://audeladelimage.files.wordpress.com/2022/10/j-ai-
confiance-05-soyez-le-changement.zip

Organisateurs des apprentissages

Organisateur des apprentissages 5-1 – Me représenter

Outil d’évaluation

Outil d’évaluation, Leçon 5 – Évaluation du curriculum vitae en ligne

•   Diapositive 5 « Un(e) champion(ne) de la confiance corporelle »
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Résultats connexes du programme
Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Ontario

Provinces de l’Atlantique

Québec

Saskatchewan

Aperçu de la leçon

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

1. Affichez la citation « Les médias peuvent faire une différence » sur un tableau. Demandez aux élèves, en équipe 
de deux, de trouver quelques exemples de l’influence positive que peuvent exercer les médias dans le monde (par exemple, les 
campagnes de lutte contre la cyberintimidation sur Facebook). Fournissez des papiers pour prendre des notes de type post-it. 
Invitez les élèves à y écrire d’autres idées, une par papier, et à les coller au tableau.

2. Lisez les idées à voix haute et, avec l’ensemble de la classe, triez et regroupez les idées en catégories. Par exemple, 
les élèves pourraient suggérer des catégories comme les artistes qui prêtent leur voix pour une cause, les publicités et compagnies 
qui encouragent la diversité corporelle. Pour encourager la discussion, posez des questions telles que les suivantes :

• Y a-t-il certaines compagnies qui mettent de l’avant la diversité corporelle dans leurs publicités?
• Associe-t-on des célébrités ou personnalités connues à certaines causes?
• Comment et pourquoi les célébrités prêtent-elles leur image pour faire une différence?

 On trouve quelques exemples de célébrités qui font des dons ou qui s’associent à des causes dans les articles Des jeunes stars 
engagées et 10 célébrités prêtent à tout pour leur cause.

Animation : Comment les élèves assimileront-ils les concepts?

3. Demandez aux élèves de penser à certaines causes et organisations qui les intéressent ou les passionnent, ou 
qu’eux-mêmes ou leur famille soutiennent.

4. Effectuez une activité « popcorn » au cours de laquelle les élèves citent différentes organisations ou « noms » d’initiatives.

5. Discutez du rôle du « bénévolat » pour les organismes de bienfaisance et les organisations. Demandez aux élèves de 
discuter des questions suivantes en petits groupes et consignez leurs réponses sur une feuille de papier.

•  Comment les organismes de bienfaisance ou les organisations qui vous tiennent à cœur bénéficient-ils de la présence 
de bénévoles ?

•  Quels sont les avantages pour les bénévoles de contribuer leur temps, leurs services et leurs finances à des organismes de 
bienfaisance ou à des organisations ?

•  Pourquoi pensez-vous que certaines célébrités prêtent leur nom ou leur « marque » à des causes ? En quoi cela profite-t-il à 
l’organisation caritative ou à l’organisme bénéficiaire ? Comment cela peut-il bénéficier à la célébrité ?

•  Que ressentez-vous lorsque vous faites du bénévolat ou que vous soutenez une cause ?
6. Invitez les élèves à présenter certaines de leurs réponses au reste de la classe.

7. Si vous avez assez de temps, passez en revue les feuilles de profil de la séance 5 de l’atelier DoveMD J’ai confiance 
(« Soyez le changement »), visionnées à la leçon 4.
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8. Encouragez les élèves à décrire quelques-uns des apprentissages clés des leçons précédentes. Les idées clés peuvent 
inclure les suivantes :

• la définition de l’image corporelle, comment elle se développe et ce qui l’influence.
• la définition de l’estime de soi, comment elle se développe et ce qui l’influence.
• les trois piliers des médias responsables.
• la définition de la citoyenneté numérique et comment nous interagissons en ligne.
• les messages implicites et explicites dans les médias.
• se respecter soi-même et les autres.
• encourager l’unicité.
• être un modèle pour aider les autres à avoir une image corporelle positive.

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

9. Invitez les élèves à décrire quelques-uns des moyens qu’ils prennent pour avoir des effets positifs dans le monde 
qui les entoure et quelques suggestions de moyens pour y arriver. Posez des questions telles que :

•  Comment les gens savent-ils que vous faites une différence de cette façon – parlez-vous de vos idées et activités à votre 
entourage?

•  En quoi l’image que vous projetez et présentez aux autres reflète-t-elle votre vraie nature?
•  Rappelez-vous votre travail de groupe sur les instigateurs d’image corporelle positive. Comment pourriez-vous incorporer ces 

idées à une représentation fidèle de qui vous êtes, y compris vos intérêts, compétences et talents?
10. Discutez avec les élèves de l’utilisation des curriculum vitae pour obtenir un emploi ou un poste de bénévole. 

De nombreux élèves de 2e secondaire vont commencer à examiner leurs choix de cours, les carrières susceptibles de les intéresser 
ou certaines formes de bénévolat. Dans certains cas, ils devront fournir un curriculum vitae.

11. Faites-part aux élèves de quelques faits saillants des articles. Emploi d’été : Rien à mettre dans ton CV… Pas si vrai!, 
Le CV de l’avenir et Le CV à l’ère du 3.0. Félix-Antoine Tremblay, comédien et fondateur de Monsieur Phoenix, jugeait important 
de ramener l’événement pour une troisième année consécutive. Monsieur ANEB n’est pas seulement un défilé de mode, c’est une 
initiative qui permet d’amasser des fonds pour les personnes aux prises avec un trouble alimentaire, ainsi que leurs proches.

12. Dites aux élèves qu’ils vont créer individuellement un curriculum vitae en ligne, au moyen d’un outil Web 2.0 de leur 
choix, par exemple, Padlet ou Canva, et choisir des images, de la musique et des mots pertinents pour eux et qui transmettent de 
l’information sur la manière dont ils entendent agir en tant qu’instigateurs d’image corporelle positive et faire une différence dans 
le monde. Expliquez qu’un curriculum vitae traditionnel est un résumé de leur parcours scolaire et de leurs expériences de travail, 
mais que ce curriculum vitae en ligne sera une façon plus interactive de se présenter. Encouragez les élèves à mettre en évidence 
leurs qualités personnelles, leurs compétences, leurs talents et leurs intérêts.

13. Avant de créer leur curriculum vitae, demandez aux élèves de définir leur but et leur public cible et de choisir les 
idées maîtresses, l’information, les images et la musique qui les représenteraient le plus fidèlement auprès de ce public. Rappelez-
leur les trois piliers des médias responsables et ce qu’est un citoyen numérique. Remettez aux élèves l’Outil d’évaluation, 
Leçon 5 – Évaluation du curriculum vitae en ligne, qui énonce les critères sur laquelle sera basée l’évaluation de leur 
curriculum vitae. Discutez avec les élèves de la manière dont ils pourraient se servir des critères pour créer le meilleur curriculum 
vitae possible. Encouragez les élèves à poser des questions afin de clarifier les critères et à consulter cet outil pour développer leur 
curriculum vitae.



2e secondaire   
Leçon 5

4

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

14. Dites aux élèves de remplir l’Organisateur des apprentissages 5-1 – Me représenter pour réfléchir à ce qu’ils ont appris.

Évaluation
Vous pouvez utiliser l’Outil d’évaluation, Leçon 5 – Évaluation du curriculum vitae pour évaluer le curriculum vitae des élèves. 
Les élèves peuvent également s’en servir pour s’autoévaluer ou pour se faire évaluer par leur camarade, ce qui leur permettra de 
réviser et d’améliorer leur curriculum vitae en ligne.

Ressources connexes pour approfondir les apprentissages

Outils pour les enseignants1 :

Le projet DoveMD pour l’estime de soi. Repéré à https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html

Le projet DoveMD pour l’estime de soi aide les jeunes du monde à renforcer leur estime de soi et leur confiance corporelle. Ce site web 
contient plusieurs activités amusantes et éducatives destinées aux jeunes, à faire dans le cadre scolaire, ou encore en famille.

Anorexie et Boulimie Québec : Défilé Monsieur ANEB, initiative de Félix-Antoine Tremblay, comédien et porte-parole d’ANEB. Repéré à :
• http://www.tonpetitlook.com/fr/2016/09/30/monsieur-phoenix-sallie-aneb-quebec-pour-une-troisieme-annee-consecutive
• https://anebquebec.com/troubles-alimentaires/felixantoinetremblay_monsieur_aneb
• http://hollywoodpq.com/dans-les-coulisses-de-monsieur-aneb-le-cabaret-2015/
Félix-Antoine Tremblay, comédien et fondateur de la compagnie Monsieur Phoenix, s’implique auprès d’ANEB et de la cause des 
troubles alimentaires de différentes façons et depuis plusieurs années déjà. Son implication est grande et variée, il a notamment 
organisé un évènement au profit d’ANEB, plusieurs années consécutives, dans le but d’amasser des fonds pour la cause.

Catherine Brunet, Félix-Antoine Tremblay et Jean-Marie Lapointe pour la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires
https://youtu.be/X3hsWDOuEc0

À chaque année, les porte-paroles d’ANEB (Catherine Brunet et Félix-Antoine Tremblay) et de la Maison l’Éclaircie (Jean-Marie 
Lapointe) s’impliquent pour la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Cette vidéo en est un exemple.

Trois Fois par jour : Marilou et Alexandre Champagne pour la cause des troubles alimentaires. Repéré à http://hollywoodpq.com/
marilou-et-alexandre-champagne-sassocient-avec-monsieur-phoenix-et-sajoutent-a-levenement-monsieur-aneb/
Ces deux vedettes québécoises s’impliquent auprès de la cause des troubles alimentaires depuis quelques années, notamment en 
amassant des fonds de diverses façons pour l’organisme ANEB (Anorexie et Boulimie Québec).

Fondation Jasmin Roy : Pour contrer l’intimidation. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=D1yoH364Q0c
LA fondation Jasmin Roy a pour mission de contrer l’intimidation au Québec. Dans ce vidéo, plusieurs artistes québécois s’impliquent, 
en prenant position contre l’intimidation.

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.

https://www.dove.com/ca/fr/dove-self-esteem-project.html
http://www.tonpetitlook.com/fr/2016/09/30/monsieur-phoenix-sallie-aneb-quebec-pour-une-troisieme-annee-consecutive
https://anebquebec.com/troubles-alimentaires/felixantoinetremblay_monsieur_aneb
http://hollywoodpq.com/dans-les-coulisses-de-monsieur-aneb-le-cabaret-2015/
https://youtu.be/X3hsWDOuEc0
http://hollywoodpq.com/marilou-et-alexandre-champagne-sassocient-avec-monsieur-phoenix-et-sajoutent-a-levenement-monsieur-aneb/
http://hollywoodpq.com/marilou-et-alexandre-champagne-sassocient-avec-monsieur-phoenix-et-sajoutent-a-levenement-monsieur-aneb/
https://www.youtube.com/watch?v=D1yoH364Q0c
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Outils pour les élèves :

#JeunesEnAction. Repéré à https://www.jeunesenaction.com/
#JeunesEnAction est un programme mené par TakingITGlobal (https://www.tigweb.org/) pour aider les jeunes de tout le pays qui ont 
des idées et sont prêts à passer à l’action grâce à des subventions pour des services communautaires pour les jeunes.

Gouvernement du Québec : Comment faire un curriculum vitae. Repéré à https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-
demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/rediger-son-curriculum-vitae/
Ce site web officiel apprend à faire un curriculum vitae. Il met à disposition des utilisateurs des conseils pour bien rédiger un CV, 
indique les sections que ce dernier doit contenir, en plus de contenir une section pour télécharger des modèles de curriculum vitae.

Jobboom : La base du CV. Repéré à https://www.jobboom.com/carriere/la-base-du-cv/
Ce site web montre ce qu’il est important d’inclure et d’éviter lors de la rédaction d’un curriculum vitae. Il montre aussi différentes 
formes de CV, en plus de montrer comment faire en sorte qu’il soit adapté à ses besoins et à sa situation personnelle.

https://www.jeunesenaction.com/
https://www.tigweb.org/
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/rediger-son-curriculum-vitae/
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/rediger-son-curriculum-vitae/
https://www.jobboom.com/carriere/la-base-du-cv/


2e secondaire  
Organisateur des 
apprentissages    
Leçon 5-1

Me représenter

Nom :   Date : 

Le(s) message(s) clé(s) de mon curriculum vitae en ligne est (sont…)

En créant ce curriculum vitae en ligne, j’ai appris…

J’ai surtout été captivé lorsque…

Ce curriculum vitae en ligne est important pour moi parce qu’il représente…

Un aspect que je dois améliorer…
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Évaluation du curriculum vitae en ligne

Nom :   Date : 

Catégories À améliorer Bien Très bien Excellent

Connaissances et 
compréhension

[but et caractéristiques 
du curriculum vitae 
en ligne]

• Le but n’est pas clair.
•  Le format ne convient 

pas au but.
•  Quelques 

caractéristiques du 
curriculum vitae en 
ligne sont évidentes.

•  Le but est approprié.
•  Quelques aspects du 

format sont efficaces.
•  Quelques 

caractéristiques du 
curriculum vitae en 
ligne sont évidentes.

•  Le but est approprié 
et évident.

• Le format est efficace.
•  Plusieurs 

caractéristiques du 
curriculum vitae en 
ligne sont évidentes.

•  Le but est approprié et 
présenté clairement.

•  Le format est très 
efficace.

•  Plusieurs caractéristiques 
du curriculum vitae en 
ligne sont évidentes.

Réflexion

[sélection et analyse 
des mots, des photos/
images, de la musique 
pour illustrer les idées 
maîtresses; synthèse 
détaillée du thème ou 
des idées maîtresses]

•  La disposition 
véhicule peu le 
thème de base ou les 
idées maîtresses.

•  Les titres n’ont pas 
de lien avec les 
idées maîtresses; les 
légendes donnent  
peu de détails.

•  Les photos/images 
ne sont pas liées 
aux idées maîtresses 
et n’attirent 
pas l’attention 
du spectateur.

•  La disposition 
véhicule le thème 
de base ou les idées 
maîtresses.

•  Les titres mettent en 
évidence quelques 
idées maîtresses; les 
légendes donnent 
quelques détails.

•  Les photos/images 
sont liées aux idées 
maîtresses et peuvent 
attirer l’attention 
du spectateur.

•  La disposition appuie 
la synthèse du 
thème ou des idées 
maîtresses.

•  Les titres mettent 
en évidence les 
idées maîtresses; les 
légendes résument 
les détails les 
plus importants.

•  Des photos/images 
intéressantes appuient 
les idées maîtresses 
et attirent l’attention 
du spectateur.

•  La disposition améliore  
la synthèse du thème ou 
des idées maîtresses.

•  Les titres mettent 
en évidence et 
approfondissent les idées 
maîtresses; les légendes 
résument efficacement 
les détails importants.

•  Des photos/images 
portant à réflexion 
approfondissent les idées 
maîtresses et captivent 
le spectateur.

Communication

[emploi d’outils 
Web 2.0 pour 
transmettre 
efficacement de 
l’information; p. ex., 
photos/images, 
légendes, titres, cases 
de texte,  
liens, musique]

•  L’organisation du 
curriculum vitae 
est faible.

•  Le curriculum vitae 
incorpore peu d’outils 
Web 2.0.

•  Quelques aspects du 
curriculum vitae sont 
organisés de manière 
efficace.

•  Le curriculum vitae 
incorpore quelques 
outils Web 2.0.

•  L’organisation du 
curriculum vitae 
est efficace.

•  Le curriculum vitae 
incorpore plusieurs 
outils Web 2.0 et les 
utilise efficacement.

•  L’organisation du 
curriculum vitae est 
efficace et créative.

•  Le curriculum vitae 
incorpore une grande 
variété d’outils Web 2.0  
et les utilise de façon 
efficace et créative.
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Évaluation du curriculum vitae en ligne (suite)

Catégories À améliorer Bien Très bien Excellent

Application

[utilisation de photos, 
de textes et de 
légendes pour tracer 
un parallèle entre les 
enjeux de l’école, de  
la maison et du monde 
en général; montrer 
que vous ferez 
une différence]

•  Fait de faibles 
rapprochements 
entre les enjeux 
médiatiques à l’école, 
à la maison et dans 
le monde.

•  Fait des 
rapprochements 
évidents entre les 
enjeux médiatiques à 
l’école, à la maison et 
dans le monde.

•  Fait de solides 
rapprochements 
entre les enjeux 
médiatiques à l’école, 
à la maison et dans 
le monde.

•  La présentation laisse 
entendre que l’élève 
entend faire une 
différence.

•  Fait des rapprochements 
uniques entre les enjeux 
médiatiques à l’école, 
à la maison et dans 
le monde.

•  La présentation laisse 
entendre que l’élève 
entend faire une 
différence et encourage 
le public à poser 
des gestes.
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Résultats connexes du programme

Alberta

Arts du langage
Relire et réétudier les différents moyens de communication 
(orale, écrit et autre), en discuter et y réfléchir pour analyser, 
confirmer et réviser sa compréhension.

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

Créer des productions orales, écrites et autre portant sur les 
problèmes exposés dans les textes et vécus dans sa propre vie.

Organiser ses idées et les informations de façon créative et 
logique pour établir une comparaison, une chronologie ou pour 
illustrer un lien de cause à effet.

Organiser des idées et des informations pour développer son 
point de vue.

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

Recourir à des médias visuels, imprimés ou autres pour informer 
et intéresser le public.

Évaluer dans quelle mesure des éléments du contenu contribuent 
ou nuisent à l’efficacité globale de ses propres productions 
(écrites, orales ou autres) ou de ceux des autres; apporter ou 
suggérer des modifications.

Colombie-Britannique

Arts du langage
Interagir et collaborer, soit en équipe ou en groupe, pour 
renforcer l’apprentissage de soi et des autres, pour explorer les 
expériences, les idées et l’information et pour comprendre les 
points de vue d’autrui.

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

Créer des productions réfléchies qui communiquent des idées et 
de l’information afin de décrire et de stimuler le public visé.

Écrire et représenter par divers moyens, pour synthétiser 
et approfondir sa pensée en personnalisant les idées 
et l’information.

Manitoba

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

Exprimer, représenter et expliquer clairement ses points de 
vue personnels.

Structurer et restructurer les idées et l’information d’une 
façon personnelle et pertinente pour éclairer et approfondir sa 
compréhension.

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

Composer des textes en utilisant diverses formes d’écriture pour 
assurer le  lien entre le contenu, le public cible et l’objectif.

Ontario

Arts du langage
Démontrer sa compréhension en lien avec des comportements 
d’écoute appropriés en intégrant des stratégies d’écoute active, 
s’adaptant à un large éventail de situations, y compris au travail 
en groupe.

Montrer sa compréhension d’une façon approprié dans diverses 
situations, en utilisant différentes stratégies de communication et 
en les adaptant au but et au public cible.

Expliquer que les médias atteignent le but et le public visé.

Créer des textes de plus en plus complexes ou difficiles au moyen 
de messages implicites et explicites étayant les interprétations.

Démontrer sa compréhension à l’effet que différents textes 
reflètent différents points de vue et que certains textes reflètent 
de multiples points de vue.

Définir les conventions et techniques adaptées à la forme de 
texte choisie et expliquer comment elles seront employées pour 
mieux communiquer le message voulu.

Produire une variété de textes d’une certaine complexité 
technique visant des publics et objectifs précis, au moyen de 
formes et de techniques appropriées.
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Provinces de l’Atlantique

Arts du langage
Contribuer aux conversations en petit groupe et aux 
discussions avec l’ensemble du groupe en choisissant des 
stratégies appropriées qui contribuent à des échanges positifs.

Démontrer des réactions personnelles en réponse aux lectures 
et vidéos en fournissant certaines explications, certains 
exemples et arguments bien étayés.

Énoncer des points de vue personnels sur les lectures et vidéos 
et justifier ses opinions de plus en plus souvent.

Démontrer sa capacité à produire des documents ou autres.

Québec

Arts du langage
Utiliser délibérément la conversation collaborative pour 
approfondir sa compréhension d’un enjeu ou d’un sujet en 
s’inspirant des idées d’autrui.

Produire un texte à l’intérieur d’un contexte précis.

Saskatchewan

Arts du langage
Visionner avec un esprit critique et montrer sa compréhension 
de divers contenus médiatiques, tels  des vidéos, des émissions 
télévisées, des présentations au contenu informationnel, des 
dramatiques, 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.

Créer un éventail de productions, orales et écrites se penchant 
sur les concepts de l’identité, de la responsabilité sociale et 
de l’efficacité.

Utiliser le langage pour interagir délibérément, avec confiance et 
respect, dans une foule de situations, y compris des entretiens 
individuels, en petit groupe ou en grand groupe.

Expérimenter avec diverses formes et techniques de texte.
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