
SÉANCES OBJECTIFS THÈMES ACTIVITES 
PROPOSEES 
(méthodes, supports)

AUTRES ACTIVITES 
POSSIBLES  disponibles 
sur le site internet *

1. SÉANCE DE
DÉMARRAGE

Instaurer un cadre de 
confiance pour démarrer 
l’atelier
Questionner les repré-
sentations autour de 
l’image corporelle

Présentation, travail sur 
les représentations

Faire connaissance 
avec la technique «  Le 
prénom » 

Définir le cadre de 
confiance

Travail sur les représen-
tations avec la technique 
de « Delphes », livret 
séance 1

Technique « Présentation 
croisée »

Techniques « Tour de table des 
idées »,
« Brainstorming »

2. LA BEAUTÉ
DANS LE MONDE 
ET L’HISTOIRE

Avoir conscience de l’in-
fluence de notre société 
sur les idéaux de beauté 
véhiculés.
Développer un esprit 
critique face à l’informa-
tion véhiculées par les 
médias.

Evolution et place de la 
beauté dans nos sociétés 
contemporaines et an-
ciennes

Mon modèle de beauté 
idéale avec la technique 
« table des idées », livret 
séance 2

La culture et l’époque 
avec des portraits, livret 
séance 2

La mode et les médias 
avec des publicités 
(connexion Internet)

Le pourquoi des pratiques 
cosmétiques
La beauté dans les œuvres 
artistiques

Le portrait-robot, L’évolution des 
publicités

3. LA BEAUTÉ,
JEU DE REGARD

Réfléchir sur les préju-
gés et les croyances sur 
la beauté, la physiono-
mie et le poids. Favoriser 
l’acceptation des diffé-
rences de silhouettes. 
Favoriser une attitude 
positive à l’égard de son 
apparence actuelle

Place de la beauté dans 
le groupe, idées reçues 
sur les silhouettes et 
l’apparence physique

Les silhouettes idéales 
avec les schémas de 
silhouettes et de formats 
corporels

Les trucages dans les 
médias avec des images 
truquées (connexion 
Internet)

Le corps sous influence 
avec la technique « Ligne 
imaginaire »

4. SE CONNAÎTRE 
ET S’ACCEPTER 
POUR 
S’APPRÉCIER

Favoriser la valorisation 
de ses compétences 
personnelles sans égard 
à son apparence.
Favoriser l’appréciation 
de soi et des autres.

Estime de soi, connais-
sance de soi

Percevoir la beauté sous 
un autre regard avec le 
livret séance 4

Connaissance de soi 
avec la technique du « 
Portrait chinois »,

Valorisation de soi avec 
le livret séance 4, « les 
10 trucs pour m’aimer »

Les critères de beauté, l’accep-
tion de ma silhouette

Tu t’appelles et j’aime en toi

5. UN CORPS EN
PLEINE FORME

Expérimenter une 
séance de dégustation 
pour mettre en éveil ses 
sens.
Identifier les facteurs qui 
influencent la faim, la 
satiété.

Alimentation, faim et 
satiété

Le rapport à l’alimenta-
tion avec la technique « 
brainstorming »

Expérimentation

A l’écoute du corps 
avec les cartes « faim et 
satiété »

Les aliments essentiels

Expérimentation avec des fruits, 
de l’eau glacée :

Branché sur mes signaux de 
faim et de satiété (à la place
de celle-ci et de l’expérimenta-
tion)

6. BOUGER, C’EST 
LA VITALITÉ

Identifier l’importance 
accordée à l’activité 
physique et sportive, à la 
sédentarité
Avoir des connaissances 
sur les bienfaits de l’acti-
vité physique et sportive

Activité physique, spor-
tive et sédentaire

La santé vient en bou-
geant avec des portraits

L’exercice, c’est la 
vitalité avec le livret 
séance 6

Technique « Brainstorming »

Exercices corporels

*(Proposition au 31/03/2017 et actualisation sur « outils pour Like You sur le site »)
L’évaluation de fin de séance est systématique par la météo de l’humeur ; d’autres supports sont proposés sur le site tels que : « smileys », 
« monsieur patate », « comment chat va »
L’évaluation de fin d’atelier (séance 6) se compose de grilles à l’attention des participants et de l’animateur.

FICHE SYNTHÉTIQUE DE LA PROGRESSION DES SÉANCES


