
SÉANCE 1 : SÉANCE DE DÉMARRAGE

DOMAINES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE CONCERNÉS
• Les langages pour penser et communiquer
• Les méthodes et outils pour apprendre
• La formation de la personne et du citoyen
• Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Les représentations du monde et l’activité humaine

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES CONCERNÉES 

OBJECTIFS 
• Instaurer un cadre de confiance pour démarrer l’atelier 
• Questionner les représentations autour de l’image corporelle

MOTS CLÉS : 
Confiance, partage, plaisir à échanger, image corporelle

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Papier, feutres, feuille « Ma représentation de corps et estime de soi », stylos, météo de l’humeur
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Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication

Relation Problèmes Décision Critique Créativité

PRÉCONISATION D’ANIMATION  
Attention, cette séance requiert une attention particulière de la part des intervenants quant aux ressen-
tis des jeunes. Il est important de bien marquer le cadre relationnel et être souple dans les consignes, 
d’être à l’écoute du groupe.
A consulter dans le livret «Comment animer les séances ?»



Étapes Description Matériel

Accueil L’intervenant se présente et informe les jeunes des 
objectifs poursuivis et du déroulement des séances 
(calendrier, durée). 
Il explique que cette action est un cadre privilégié 
de réflexion sur cette thématique où chacun pourra 
s’exprimer grâce à différents supports.

L’intervenant poursuit par la présentation des objectifs 
de la séance avant de proposer que chaque jeune puisse 
se présenter par une technique d’animation originale.

10’

Faire 
connaissance
« Le prénom »

L’intervenant remet à chaque participant des feutres 
et une feuille afin de réaliser, comme il l’entend, un 
chevalet sur lequel apparaitra son prénom : les seules 
conditions sont la lisibilité et la stabilité du support. 
L’intervenant réalise aussi une production.
Un tour de table permet à chacun de se présenter en 
énonçant son prénom et en montrant sa production 
(10’).
L’intervenant ne demande pas aux jeunes d’argumenter 
les choix opérés. Il questionne par rapport à la lisibilité 
des mots ou dessins pour éviter les interprétations. Par 
cette activité, il valorise les astuces, les ingéniosités 
pour faire tenir les chevalets (pliages simples ou 
complexes, utilisation de supports supplémentaires : 
colle, patafix, ...), les qualités graphiques (monochrome 
ou pas, lettre bâton ou pas, ...), le respect de la 
consigne.
Cet exercice positionne un cadre de confiance, de 
respect et d’acceptation de ce que chacun sait / peut 
faire ou donne à partager.

Feuilles A4 
blanches, feutres 
de couleur

20’

Définir le cadre 
de confiance

L’intervenant propose aux jeunes de réfléchir aux 
conditions nécessaires pour que chacun d’entre eux 
puisse se sentir à l’aise pour s’exprimer dans les 
prochaines séances. L’animateur inscrit les propositions 
validées par le groupe qui s’engage alors à les suivre. 
Le cadre ainsi rédigé, rappelé à chaque séance, fait 
référence au respect de soi, des autres et du groupe. 
Voici les principaux items que l’on peut obtenir :
- Liberté d’expression et de participation
– Utilisation de la première personne « je », « moi »
- Ecoute
- Tolérance 
– Non jugement
- Confidentialité 
– Discrétion entre les séances
- Droit de se tromper
- Plaisir à être et à partager.
Les jeunes peuvent formaliser leur engagement par une 
signature.

Panneau ou 
paperboard, 
feutres

20’

DÉROULEMENT



Travailler les re-
présentations
« Technique de 
Delphes »

L’intervenant indique qu’il est important dès à présent, 
afin que les échanges puissent être constructifs, de 
préciser ce que chacun comprend quand on utilise 
certains mots de vocabulaire. Aussi, il forme deux sous-
groupes afin d’attribuer à chacun la même consigne mais 
avec un thème de départ différent : un groupe sur le 
mot « corps » et l’autre sur « estime de soi »

L’intervenant remet à chaque jeune la feuille 
correspondant à la séance 1 et un stylo. Il présente la 
consigne suivante :
1-Chaque participant note pour lui-même 3 termes ou 
expressions qui font référence au mot.
2-Chacun se trouve un interlocuteur et échange avec lui 
sur les 6 termes ainsi apportés. À deux, ils en retiennent 
3.
3-Chaque duo en rencontre un autre et procède de la 
même manière. Il ne doit rester que 3 mots.

Si le groupe initial est impair, il y aura toujours un 
groupe plus nombreux.
L’intervenant inscrit au tableau les propositions de 
chaque groupe puis relève, avec l’ensemble du groupe, 
ce qui fait débat, consensus pour arriver à déterminer 
quels sont les liens entre « estime de soi » et « corps ».

Feuille à imprimer
« Ma représenta-
tion de corps et 
estime de soi »

5’

10’

15’

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

L’intervenant demande à chacun de réfléchir, de choisir 
un pictogramme météorologique qui correspond à leur 
état d’esprit afin d’exprimer ce qu’ils retiennent de la 
séance, leurs ressentis en fin de séance.

 Cartes météo  10’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT
LES CONCEPTS
L’intervenant doit maîtriser des connaissances-minimales sur les concepts et la problématique à l’adoles-
cence.
Définitions :
• Estime de soi : Conscience de la valeur personnelle (forces et limites) qu’on se reconnaît
dans différents domaines c’est un déterminant majeur dans l’aptitude à prendre une décision, à pas-
ser de l’intention au comportement, à entrer en relation avec les autres et résister à la pression d’un 
groupe. (Duclos, 2000)
• Corps : Ensemble de ce qui structure, anatomiquement et anthropologiquement, l’organisme d’un 
homme ou d’une femme
• Image corporelle :
 o Image de notre propre corps que nous formons dans notre esprit, autrement dit la
façon dont notre corps nous apparaît à nous-mêmes » (Schilder, 1968)
 o Perception réaliste et globalement positive de son corps (apparence corporelle, poids, capa-
cités fonctionnelles, pouvoir d’attirance, etc.) Cela fait référence à la capacité d’une personne de voir 
son corps tel qu’il est dans le moment présent, d’en apprécier les habiletés et les particularités. Une 
personne ayant une image corporelle saine sera en mesure de valoriser son corps pour ce qu’il est ca-
pable d’accomplir et non seulement pour l’image qu’il reflète. Elle sera également plus encline à traiter 
son corps avec bienveillance en adoptant de saines habitudes de vie dans une perspective de santé et 
de bien-être plutôt que dans une perspective de contrôle du poids ou d’esthétisme. (Dagenais, F., Du-
four-Bouchard, A-A., Trudel,
J. (2014). Définition de l’image corporelle saine. Québec : ÉquiLibre.)

A consulter dans le livret « Mieux comprendre l’insatisfaction corporelle à l’adolescence  »

POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
Site web où on définit l’image corporelle ainsi que les signes d’une image corporelle positive et négative
http://www.equilibre.ca/approche-et-problematique/les-problemes-de-poids/l-image-corporelle

15-17 ans 
Séance 1



MA REPRÉSENTATION DE « CORPS »

MA REPRÉSENTATION DE « ESTIME DE SOI »



 MÉTÉO DE L’HUMEUR

A découper et à plastifier pour faciliter une utilisation répétée.
Les cartes peuvent être découpées individuellement ou laissées telles que ; le participant plie alors la 
fiche de telle manière qu’il ne montre que le signe souhaité.


