
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 de l’atelier, 
travail sur les représen-
tations

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. L A PUBLICITÉ : 
UN BON MIROIR

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.

Les stéréotypes et les 
préjugés sur les appa-
rences, les stratégies 
d’influence des médias

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

Les valeurs du monde 
de la pub
avec analyses de publici-
tés (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

Etre conscient de la 
diversité des critères de 
beauté.
Modifier ses préjugés 
et ses croyances sur 
la physionomie et la 
beauté.
Identifier que la beauté 
d’une personne puisse 
correspondre aux quali-
tés de cette dernière et 
non pas qu’à ses carac-
téristiques physiques.

Beauté et charme, les 
raisons pour lesquelles 
l’on apprécie quelqu’un

Beauté versus Charme 
avec travail en sous-
groupes et réalisation 
d’affiches

Percevoir la beauté 
selon un autre regard, 
temps personnel avec le 
livret séance 3

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

Favoriser la valorisation 
de ses compétences 
personnelles sans égard 
à son apparence.
Favoriser une attitude 
positive à l’égard de 
son apparence actuelle. 
Identifier que la beauté 
d’une personne puisse 
correspondre aux quali-
tés de cette dernière et 
non pas qu’à ses carac-
téristiques physiques.
Recevoir des compli-
ments et identifier son 
propre ressenti.

Estime de soi, connais-
sance de soi

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

Travail sur l’acceptation 
des compliments

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

Choix de questions 
à travailler lors de la 
séance suivante

Tu t’appelles et j’aime en toi

5. UN CORPS
PLEIN DE VIE

Evaluer subjectivement 
son image corporelle.
Développer certaines 
connaissances des 
jeunes sur le fonctionne-
ment du corps humain
Favoriser l’acceptation 
des différences normales 
de poids et de forme du 
corps entre les individus 
et entre les deux sexes.
Identifier des facteurs 
influençant la faim 
et l’appétit.Favoriser 
l’identification de ses 
comportements et 
croyances alimentaires.
Apprendre à faire des 
choix en fonction de ses 
besoins, de ses goûts et 
de son bien-être.

Contrôler sa silhouette, 
alimentation faim et 
satiété

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

Un autre regard sur le 
corps - Quizz autour de 
la régulation du poids, 
du métabolisme de base, 
le changement d’image 
corporelle à la puberté, 
l’écoute du corps»

Les 3 formats corporels

FICHE SYNTHÉTIQUE DE LA PROGRESSION DES SÉANCES



*(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 » ou « comment chat va »
L’évaluation de fin d’atelier (séance 6) se compose de grilles à l’attention des participants et de l’intervenant.
Un livret et des fiches d’intégration de fin de séance, adaptées à chacune des séances, et à destination des jeunes sont proposés afin de favori-
ser l’implication des jeunes, l’identification de leurs éventuels acquis, les déplacements potentiels de leurs représentations...

BOUGER, C’EST LA 
VITALITÉ

Augmenter ses connais-
sances sur les bienfaits 
de l’activité physique.
Promotion d’une hygiène 
de vie saine.
Evaluer le programme

Activité physique, spor-
tive et sédentaire

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

Ce que mon corps me 
permet de faire : le risque 
et le plaisir associés à 
l’activité physique

Questionnaire d’évaluation

As-tu besoin de leur res-
sembler ?

Exercices corporels

Haïku


