
SÉANCE 3 : LA BEAUTÉ,
JEU  DE REGARD
THÈMES ABORDÉS 
• Manger et bouger pour la vitalité
• Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 
• Diversifier les représentations de la beauté
• Résister à la pression extérieure

DOMAINES DU SOCLE COMMUN 
• 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 
• Réfléchir sur les préjugés et les croyances sur la beauté, la physionomie et le poids.
• Favoriser l’acceptation des différences de silhouettes.
• Favoriser une attitude positive à l’égard de son apparence actuelle.

MOTS CLÉS : 
Goûts personnels, perception de la beauté, poids, silhouette

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Vidéos truquées (ordinateur, vidéo projecteur, connexion Internet), schéma sur les formats corporels, 

schéma sur l’effet Yoyo, fiche « Mon corps et moi / mon corps à moi », stylos, cadre relationnel

15-17 ans 
Séance 3

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 ?»

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication

Relation Problèmes Décision Critique Créativité



Étapes Description Matériel

Accueil L’intervenant accueille les participations en faisant un 
point sur la séance précédente et en présentant les
objectifs poursuivis par celle-ci

Cadre de 
relationnel

10’

Les silhouettes 
idéales
Résultat sondage

L’intervenant présente successivement les résultats 
compilés des positionnements des jeunes selon les 3 
critères : ma perception de ma silhouette, la silhouette 
désirée, la silhouette idéale pour ton ou ta partenaire. 
Pour créer une dynamique dans la présentation, il peut 
demander aux jeunes d’imaginer les réponses avant de 
les afficher.
Pour chaque donnée, l’intervenant questionne les jeunes 
sur le regard que les filles posent sur elles-mêmes, celui 
des garçons sur eux-mêmes, ceux des filles et des garçons 
sur l’autre sexe. Il met en avant les similitudes et les 
différences et invite les jeunes à réfléchir sur les raisons. 
Il questionne les effets sur les décisions vis-à-vis de soi 
(silhouette, vécu, etc.) et de l’autre dans sa rencontre 
possible ou pas (discrimination, jugement, importance, 
etc.).

Résultats des 
coupons
réponses

20’

Les trucages 
dans les médias

L’intervenant rappelle l’influence de la société et 
notamment des publicités sur nos critères de beauté. 
Il interroge les jeunes sur la réalité de ces images. Il 
propose de visionner des sites qui identifient des trucages 
et de répondre aux questions suivantes :
-Que pensez-vous de ces trucages ?
-Qu’est-ce qu’on essaie de nous faire croire par ces 
manipulations ?
-Qu’est-ce qui vous attire ou déplait le plus dans ces 
photos ?
-Peut-on se comparer à ces corps ?

Ordinateur 
Vidéo-projecteur
Internet
Feuille sites inter-
net trucages

15’

Le corps sous 
influence
« Jeu de la ligne 
imaginaire »

L’intervenant propose aux jeunes de vérifier certaines 
idées reçues autour de notre corps, notre poids et notre 
silhouette.
Les jeunes sont invités à se lever et à se rassembler 
sur un côté de la pièce ; un espace dédié à l’animation 
est formalisé. En effet, l’intervenant demande aux 
participants d’imaginer au sol une ligne sur laquelle ils 
vont pouvoir circuler et s’arrêter au niveau de 4 points ; 
chaque point signifiant un point de vue par rapport aux 
affirmations proposées par l’intervenant : « Je suis tout 
à fait d’accord », « je suis plutôt d’accord », « je suis 
plutôt pas d’accord » et « je ne suis pas du tout d’accord 
». Afin de faciliter la compréhension de la consigne, 
l’intervenant dessine la ligne de réponses et écrit les 
affirmations au fur et à mesure.
Après chaque affirmation et déplacement des 
jeunes, l’intervenant leur demande d’expliquer leur 
positionnement et d’argumenter pour en convaincre les 
autres. L’intervenant apporte les informations nécessaires 
(ci-après).

Feuille Schéma 
effet yoyo
Source : le pro-
gramme « Bien 
dans sa tête, Bien 
dans sa peau, 
EquiLibre, 2002 

Aussi disponibles 
sur le site mon-
corpsavivre.fr

20’

DÉROULEMENT



Phrases proposées :
-Si je le veux vraiment, je peux contrôler ma silhouette
-Quand on perd du poids rapidement, on le reprend 
souvent après.
-L’entrainement intensif, à la course à pied par exemple, 
c’est bon pour la santé.
-D’un point de vue « santé », il vaut mieux être maigre 
qu’en surpoids.

Mon corps et moi 
/ mon corps à 
moi

L’intervenant propose à chacun d’interroger son rapport 
à son corps en remplissant individuellement le document 
« Mon corps et moi / mon corps à moi». Un temps 
d’explication du vocabulaire est nécessaire. Chaque jeune 
entoure les caractéristiques corporelles qui semblent lui 
correspondre. (10’)
L’intervenant demande aux participants, sur la base 
du volontariat, leurs sentiments / sensations sur cet 
exercice. Il demande ensuite aux jeunes de dater la fiche 
et de l’insérer dans leur agenda à une date éloignée. 
L’idée est de reprendre cet exercice et d’identifier les 
similitudes, les différences dans les mots entourés.

Fiche « Mon corps 
et moi /
mon corps à moi»

15’ 

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

L’intervenant demande à chacun de réfléchir, de choisir 
un pictogramme météorologique qui correspond à son 
état d’esprit afin d’exprimer ce qu’il retient et ses 
ressentis en fin de séance.

 Cartes météo  10’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT 
LA PERCEPTION DE LA BEAUTÉ
On perçoit la beauté d’une personne à partir d’une émotion, que l’on ressent face
 à cette personne. Par exemple, on se sent tour simplement bien avec elle, ou elle communique
un sentiment qui nous touche (joie, rêverie, innocence, nostalgie...). Cette perception liée à l’émotion 
compte également dans le fait de se trouver beau soi-même.
Il existe une infinité de critères pour trouver quelqu’un beau : la couleur des yeux, la chevelure, les ron-
deurs, les muscles, le sourire, la démarche, le regard, le teint, la peau, les mains, le style vestimentaire, 
etc.
En réalité, percevoir la beauté en soi et autour de soi ne dépend pas du fait que ce que l’on voit cor-
respond nécessairement à sa liste de critères personnels. C’est plutôt une question, d’accepter, d’être 
ouvert et réceptif à ce que l’on voit et ressent à chaque instant. C’est découvrir et se laisser surprendre 
par la beauté unique de chaque personne.

A consulter dans le livret sur les connaissances à maitriser

UN CORPS « PARFAIT », UN NOUVEAU CASSE –TÊTE
Le phénomène des « mannequins morceaux » est monnaie courante dans le domaine de la publicité. Dans 
les annonces télévisées, par exemple, on utilise souvent les techniques suivantes :
• Substituer les mannequins entre deux prises de vue afin de remplacer la partie moins « parfaite » de l’un 
par une partie de corps de l’autre ;
• Montrer dans un premier temps la silhouette entière de la personne, puis en gros plan une partie spéci-
fique du corps, mais qui cette fois, appartient à quelqu’un d’autre.
Le cinéma fait également appel à ce genre de trucage. Les acteurs et actrices les plus populaires peuvent 
avoir recours à des doublures dans des scènes montrant des parties de leur corps qu’on juge « impar-
faites ». Ils se font remplacer momentanément par des mannequins plus minces, par des comédiens plus 
musclés, etc.

LES LOGICIELS DE TRAITEMENT DE L’IMAGE
L’ère de l’informatique a transformé bien des secteurs de notre société, notamment celui des arts visuels 
et de la communication (photographie, cinéma, publicité, magazines, etc.). Les applications offertes par 
certains logiciels de traitement de l’image sont en effet extraordinaires et la recherche dans ce domaine 
est florissante.

DISCUSSION À POURSUIVRE SUR « LE JEU DE LA LIGNE »
Pour chaque phrase, vous trouverez ci-dessous les sujets de discussion pouvant être amenés en fonction 
des arguments positionnés par les jeunes. D’autres informations complémentaires au livret de connais-
sances, ainsi que des supports sont proposés ci-après. C’est à l’intervenant de définir ce qui est le plus 
approprié.

1. Si je le veux vraiment, je peux contrôler ma silhouette
Discussion possible autour de :
• la question de la motivation : définition, qualification, durée, difficulté, objectif atteignable

15-17 ans 
Séance 3



• du format corporel naturel déterminé par son bagage génétique (cf. schéma ci-dessous)

C’est dans les années 1940 qu’on a pu édifier le classement du psychologue William Herbert Sheldon pour 
déterminer les 3 grands types de morphologies existants. Le développement et la répartition musculaire 
de chaque individu ne sont pas tous les mêmes ainsi que la capacité de chacun à perdre ou à prendre 
du gras. Cette inégalité s’explique par la différence de vitesse de notre métabolisme, des critères gé-
nétiques et physiques. On ne peut passer d’une catégorie à l’autre même si la société va privilégier un 
format plus qu’un autre

2. Quand on perd du poids rapidement, on le reprend souvent après.
Discussion possible autour de :
• la question du poids  (cf. livret « Mieux comprendre l’insatisfaction corporelle à l’adolescence » et cf. 
schéma ci-dessous )

Les habitudes de vie (consommation d’alcool, de tabac, comporte-
ments alimentaire, sommeil, pratique d’activités physiques), tout 
comme le poids, l’estime de soi ont un impact direct sur la santé glo-
bale d’une personne. La perte ou la prise de poids est la conséquence 
d’un mode de vie sain et du respect des besoins physiques, psycholo-
giques et sociaux.
Il est important de tenir compte de la valorisation de la minceur, plus 
ou moins forte selon l’époque, qui peut s’imposer davantage à l’un ou 
l’autre sexe

Source : le programme « Bien dans sa tête, Bien dans sa peau », EquiLibre, 2002 »
 Aussi disponible sur le site moncorpsavivre.fr 

• des régimes restrictifs et de l’effet yo-yo (cf. schéma ci-dessous)

Il est important de noter que pendant les premiers jours de jeûne on 
perd essentiellement de l’eau et des muscles et non pas du gras. A la 
suite d’un régime d’amaigrissement, la reprise rapide du poids (pour 85 
à 95% des personnes1) est causée tout d’abord par le retour aux an-
ciennes habitudes alimentaires, avec des excès fréquents en réaction à 
la privation. 
De plus, le corps dépense moins d’énergie qu’auparavant en raison 
d’une diminution du métabolisme. La personne reprendra souvent plus 
de poids qu’elle en avait perdu.

Source : le programme « Bien dans sa tête, Bien dans sa peau », EquiLibre, 2002 »
 Aussi disponible sur le site moncorpsavivre.fr 

3. L’entrainement intensif, à la course à pied par exemple, c’est bon pour la 
santé.
Discussion possible autour de :
• la question de la régularité et non de l’intensivité pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire ; 

ectomorphe ou V endomorphe ou A ; H mésomorphe ou x

Source : le programme « Bien dans sa tête, Bien dans sa peau », EquiLibre, 2002 



aider au maintien du poids ; augmenter la masse musculaire ; favoriser l’augmentation de la densité os-
seuse, favoriser de meilleures habitudes de sommeil et alimentaires ; favoriser une bonne santé mentale 
; ...
• du respect de son potentiel et de l’écoute de son corps
L’intervenant ne développera pas trop ici les propos car le thème sera abordé en séance 6.

4. D’un point de vue « santé », il vaut mieux être maigre qu’en surpoids ?
Discussion autour de : 
• Du vocabulaire employé : maigre, mince, anorexie, surpoids, obésité
• Des idées reçues : Les personnes qui sont maigres peuvent aussi développer des problèmes de santé :
fatigue chronique, infections plus fréquentes, irrégularités menstruelles, ...
• Des critères de beauté et de l’influence de la société, des médias (cf. séance 2)
• Des déterminants du poids

LES CINQ PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DU POIDS
• Le bagage génétique (hérédité) : L’héritage des parents influence le poids, les formes, la grandeur, la 
grosseur de os et des muscles.
• Les hormones (sexuelles et autres): Les filles grandissent plus vite que les garçons. La masse muscu-
laire augmente davantage chez les garçons et leur gras corporel, un peu moins que chez les filles. C’est 
normal pour les filles d’avoir plus de gras sur les fesses, les cuisses et les hanches.
• L’alimentation et l’activité physique: Pour se nourrir bien, manger suffisamment et bouger régulière-
ment permet de développer son corps à son optimum de vitalité et de beauté.
• L’âge : Le poids et la taille augmentent peu à peu jusqu’à la fin de l’adolescence, à des âges et des 
rythmes différents pour chacun.

LES COMPOSANTES DU CORPS, LEUR POIDS RELATIF
• L’eau (60% à 65%) : Elle est la composante la plus importante du corps car elle est un constituant de 
base de chaque cellule et de tous les liquides corporels (sang, liquide cérébrospinal, lymphe, sécrétions, 
excrétion, etc.).
• Les muscles (35% homme vs 28% femme) : La masse musculaire normale varie aussi selon le potentiel 
génétique de chacun et son niveau d’activité physique. Le tissu musculaire permet de faire des mouve-
ments et de se maintenir en équilibre. Il consomme beaucoup plus d’énergie (calories) que les graisses.
• Le gras (13% homme vs 20% femme) : La quantité de graisse corporelle varie de façon importante d’une 
personne à l’autre selon le sexe, l’âge, l’ethnicité et le niveau d’activité physique. Elle protège les or-
ganes et les nerfs, permet d’être menstruée et d’avoir des enfants, préserve la température corporelle, 
fournit une réserve d’énergie utile en cas d’exercice, de grossesse ou d’allaitement, transporte des vita-
mines et favorise l’équilibre hormonal.
• Le squelette (15%) : La grosseur et la longueur des os, et par conséquent leur poids, varient aussi se-
lon le bagage génétique de chacun. Une fois leur croissance terminée, les os conservent un poids stable. 
A un âge adulte plus avancé, la masse osseuse se fragilise sous l’influence des changements hormonaux 
et du vieillissement.
• Les organes (28%) : Ils assument un large éventail de fonctions dans le corps. Tous comme les os, une 
fois à maturité, leur poids change un peu.
• Le sang (7-8%)



LES DIFFÉRENCES DE POIDS
Le poids d’une personne est loin de refléter uniquement la quantité de gras présent dans le corps. Un 
changement de poids peut être causé tant par une perte ou une augmentation d’eau que de masse mus-
culaire ou de tissus graisseux. Les changements de poids observés lorsqu’on se pèse régulièrement sont 
le plus souvent attribuables à la composante en eau. Celle-ci varie facilement au gré des influences ex-
ternes (climat, liquides consommés, etc.) et des cycles physiologiques normaux (ex. : cycle menstruel).
• On peut perdre de l’eau lorsqu’on sue beaucoup, longtemps et souvent et qu’on ne se réhydrate pas 
assez.
• On peut retenir plus d’eau en période prémenstruelle.
• On peut perdre du muscle lorsqu’on est moins actif ou longtemps immobile à cause d’une maladie.
• On peut augmenter le poids des muscles en faisant de l’exercice.
La différence entre les formats corporels est surtout attribuable aux différences de dimension du sque-
lette, de développement musculaire et de quantité de gras corporel.

L’INFLUENCE DU STYLE DE VIE SUR LE POIDS À L’ADOLESCENCE
De saines habitudes de vie aident à traverser et à tirer meilleur profit des transformations corporelles 
survenant à l’adolescence.
• Bien manger d’un point de vue global
Manger de tout sans  avoir d’interdits. La privation ne rendra les aliments interdits que plus attirants, 
voir même obsédants, et incitera à en consommer davantage en plus de faire vivre de la culpabilité
• Etre physiquement actif
• Bouger à son rythme, chaque jour et chaque fois que l’on peut de toutes sortes de façons et avec
toutes sortes de niveau d’intensité permet de régulariser l’appétit, de développer et de maintenir son
poids naturel, de même que son potentiel musculaire et osseux.
• Se relaxer
• Se détendre, s’amuser et prendre le temps de s’arrêter de façon régulière permet de réduire les ten-
sions provoquées par le stress quotidien que l’on reporte sur la nourriture. Les hormones jouent un rôle 
important dans les changements à l’adolescence et le stress affecte l’équilibre des systèmes hormonal et 
nerveux du corps.

Variation du poids au cours d’ une journée

Le poids varie tout au long des saisons, mais aussi entre le matin et le soir, en fonction du cycle fémi-
nin... De plus, le corps est ainsi programmé qu’il élimine naturellement les excès de fête familiale en 
quelques jours ou semaine sans régime alimentaire restrictif particulier. Ainsi, perdre ou prendre du 
poids sur 24, 48 h ne signifie que peu de choses. Si l’on souhaite se peser, il est donc recommandé de le 
faire au même moment de la journée.



POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
www.beautyworlds.com
Site d’information sur une panoplie d’aspects reliés à la beauté chez l’être humain, dans la nature et au 
sein de différentes cultures : aspects historique, social, culturel, biologique, psychologique. Forums de 
discussions thématiques. Elaboré en Angleterre par des professionnels de divers milieux (psychologie, arts, 
sciences sociales, commerce, etc ;).
www3.sympatico.ca/rondes/
Site dédié à la beauté de la femme ronde. Articles d’information. Hyperliens avec d’autres sites couvrant 
un large éventail de sujets reliés à la minceur et aux poids des femmes.

Retouches photos de stars
http://gregorymoine.com/retouches-photographies-des-stars-clarkson-cruz-diaz-heigl-sheridan-beyonce-
before-after-photoshop/
http://www.topito.com/top-gifs-stars-apres-photoshop
http://www.gentside.com/photoshop/photoshop-la-video-qui-montre-les-stars-au-naturel-et-qui-de-
nonce-l-039-effet-des-retouches-numeriques_art57994.html
http://supertstarfashion.skyrock.com/2963320607-Star-Retouche.html
http://whitooutmakeup.skyrock.com/1657512520-Britney-Spears-avant-et-apres-retouche-photo.html
http://doguetmaud.wordpress.com/
http://star-n0mak3up.skyrock.com/2445378489-Retouche-Photo-Pharell-Williams.html
http://www.wat.tv/video/trucages-stars-avant-apres-m5kk_2ey9d_.html

Possibilité de faire l’activité en ligne sur Derrrière le miroir 
http://www.derrierelemiroir.ca/jeux/retouche-moi-pas/ 
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L’EFFET YOYO



 MON CORPS ET MOI / MON CORPS À MOI
Entoure ou surligne chaque caractéristique qui semble te correspondre :

ESTHETIQUE QUALITES PHYSIQUE GENERALES

Athlétique, 
Beau, 

Belle carrure, 
Charmant, 
Distingué, 

Droit,
 Elancé,
 Elégant, 
Ferme, 

Féminin, 
Gracieux,
 Gracile, 
Grand, 
Joli, 

Léger,
 Long,

 Lumineux,

 Menu, 
Mignon, 
Mince,

 Musclé, 
Plantureux, 

Potelé, 
Bien proportionné, 

Pimpant, 
Plaisant à regarder, 

Râblé, 
Raffiné, 

Ravissant,
 Rayonnant, 

Teint, 
Timbre de la voix, 

Voluptueux, ...

Agile,
 Adroit, 

Acrobate, 
Actif, 
Brave, 

Bricoleur, 
Chatouilleux, 

Costaud, 
Courageux, 
A du cran, 
Dextérité,

Dur au mal, 
Dynamique,
 Energique, 

Fort, 
.

Gourmand, 
Habile,

 Incassable, 
Intrépide, 
Maitrise, 
Manuel, 
Puissant,

 Résistant,
 Rapide,

 Sent bon,
 Souple,
 Sportif, 
Vaillant,

 Valeureux, 
Plein de vitalité, ..

BEAUTE SPECIFIQUE D’UN 
OU PLUSIEURS ELEMENTS COMPETENCES CORPORELLES

Visage, 
Yeux,

 Bouche, 
Nez,

 Port de tête,
 Regard,

 Carnation,
 Peau,

.

 Cheveux,
 Mains,

 Jambes, ...
Ligne générale, 

Allure,
 Façon de bouger, ..

Bricoler, 
Chanter, 
Cuisiner, 
Danser, 

Dessiner, 
Jardiner, 

Jongler,
Jouer de la musique, 

Réparer,
 Sculpter, 

Etre ventriloque, ...


