
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 
• 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 qualités de cette dernière et non pas 
qu’à ses caractéristiques physiques.

MESSAGES CLÉS : 
La beauté n’est pas uniquement physique. Chacun a ses propres goûts.

Chacun est plus ou moins influencé par la pression extérieure

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Coupons de sondage de la séance du jour; Photos de personnalités actuelles; 

cartes météo de l’humeur ; cadre relationnel, livret du participant ; 
feuilles blanches ; affiches avec définition de beauté et de charme, 

crayons divers ; ciseaux, colle, magasines...

13-15 ans 
Séance 3

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’

Beauté versus 
charme

Lancer l’échange avec le groupe à partir de la question 
du beau et de l’attirance : Fais-tu une différence entre 
« être beau ou belle » et « être attirant » Si oui, laquelle ? 
L’intervenant note alors les réponses des jeunes.

Puis il leur est distribué à chacun un coupon auquel 
ils répondent individuellement. Il n’est pas prévu de 
traitement collectif des réponses. Il est ensuite demandé 
à chaque jeune, si au regard de leurs réponses, ils 
souhaitent compléter le tableau, s’ils relèvent des 
similitudes, des différences...

L’intervenant lit ensuite les définitions de charme et de 
beauté et propose un échange avec les jeunes autour des 
questions ci-dessous : que font certains pour se sentir 
beau/belle ? Attirant(e) ? Si oui, quoi ? (ex : régimes, 
produits de beauté, ...). Est-ce-que cela est nécessaire ? 
Est-ce qu’il y a d’autres moyens de te sentir plein de 
charme et de beauté ?

Coupon de son-
dage

Définition Charme 
et beauté
Affiche Charme et 
beauté

20’

Beauté vs 
charme (suite)

Création d’affiches
L’intervenant constitue des petits groupes de 4 personnes 
maximum. A partir de feuilles format A3 où sont écrit au 
centre la définition de charme ou de beauté, d’images 
amenées par les animateurs et des crayons, chaque 
groupe réalise des affiches, pour développer leur idée 
soit du charme, soit de la beauté. Les feuilles A3 sont 
distribuées au hasard aux groupes, ainsi les groupes ne 
choisissent pas le thème sur lequel ils vont travailler. 
Chaque groupe échange pour rechercher un consensus 
afin d’illustrer la définition avec des dessins, des mots, 
des images qui leur parlent.
Puis chaque groupe présente sa réalisation et un échange 
est proposé. Amenez les jeunes à réaliser que l’on 
apprécier une personne en dehors des caractéristiques 
physiques.

Feuilles A3, 
images en tout 
genre, photos, 
magasines.
Penser à mettre 
des stars identi-
fiées en séance 2 
parmi
les photos pour 
réaliser les af-
fiches

30’ 

DÉROULEMENT



Percevoir la 
beauté selon un 
autre regard

Afin de poursuivre la réflexion sur l’impact de l’image 
corporelle sur nos relations, l’animateur propose à 
chaque jeune de réaliser un exercice personnel à partir 
de la feuille de la séance 3.
A l’aide des consignes rédigées sur la feuille, l’intervenant 
invite chaque participant à penser à une personne qu’ils 
admirent, aiment puis de lister ses qualités.
L’intervenant doit être attentif à accompagner les jeunes 
qui peuvent montrer des difficultés à identifier une 
personne spéciale pour eux.
L’animateur propose ensuite à chacun de comptabiliser 
les qualités qui sont sans rapport avec le physique et de 
débattre sur l’importance ou non du physique dans une 
relation, dans la société.

Feuille séance 3 
du livret

10’

Il invite les jeunes à critiquer les émissions de téléréalité 
qui valorisent l’image corporelle, ou bien celles qui 
cachent les gens pour les découvrir sous un autre regard 
(ex : émission TV « Tournez manège » ou « The Voice »).

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

Temps d’intégration personnel – remplissage de la fiche 
d’intégration 3 du livret
L’animateur 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.

Fiche d’intégra-
tion 3 du livret
Cartes Météo 
humeur

  10’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT 
LE CHARME
Ce qui est supposé exercer une action magique. ce qui attire, plait. aspect agréable. manières séductrices
Être sous le charme. Faire du charme à quelqu’un. Se porter comme un charme. Une personne charmante. 
Le charme irrésistible de cette musique. Le charme de la nouveauté. Un chanteur de charme.
Enchantement, ensorcellement, envoûtement, magnétisme, attrait, intérêt, philtre d’amour, talisman, 
amulette.

LA BEAUTÉ
Caractère de ce qui est beau ou moralement admirable.
Les belles choses. Les belles qualités d’une personne. Les beaux détails d’un objet. La beauté d’un geste. 
Terminer une course en beauté. Le sentiment de beauté dans une peinture. La beauté classique, naturelle, 
sophistiquée. Etre en beauté.
Harmonie, majesté, splendeur, esthétique, goût.

LA PERCEPTION DE LA BEAUTÉ
Il existe une infinité de critères pour trouver quelqu’un beau : la couleur de ses yeux, la chevelure, les 
rondeurs, les muscles, le sourire etc. Mais percevoir la beauté autour de soi ne dépend pas du fait que ce 
que l’on voit correspond à la liste de nos critères personnels. Il est plutôt question d’accepter, d’être ou-
vert, réceptif, à ce que l’on voit et ressent. C’est découvrir et se laisser surprendre par la beauté unique 
de chaque personne. Nous percevons la beauté d’une personne à partir de l’émotion ressentie face à cette 
personne. Percevoir la beauté en soi procède du même fonctionnement.

AUTRE ACTIVITE POSSIBLE:
Pour introduire la séance : Symboliser une ligne qui sépare la salle en deux. D’un côté de la ligne le concept 
Beauté, de l’autre le concept Charme. L’intervenant énonce des affirmations. A chaque nouvel énoncé, 
chaque élève devra se positionner d’un côté de la ligne s’il pense que l’affirmation fait référence à la 
beauté ou au charme : Avoir des étincelles dans les yeux ; avoir la tête sur les épaules, avoir une image 
soignée, avoir une image naturelle, dégager plein d’énergie, être bien dans sa peau, avoir une personnalité 
agréable, avoir l’air joyeux, avoir son style à soi...  

13-15 ans 
Séance 3



ET TOI, 
QU’EST-CE QUI T’ATTIRE LE PLUS CHEZ L’AUTRE ?
Coche les 3 choses qui t’attirent le plus chez une autre personne parmi les 
propositions suivantes :

□ Regard
□ Gentillesse 
□ Sourire
□ Muscle
□ Ecoute
□ Fesses
□ Epaules
□ Humour

ET TOI, 
QU’EST-CE QUI T’ATTIRE LE PLUS CHEZ L’AUTRE ?
Coche les 3 choses qui t’attirent le plus chez une autre personne parmi les 
propositions suivantes :

□ Regard
□ Gentillesse 
□ Sourire
□ Muscle
□ Ecoute
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□ Voix
□ Jambes 
□ Courage
□ Taille
□ Seins
□ Sincérité 
□ Minceur 
□ Peau

□ Voix
□ Jambes 
□ Courage
□ Taille
□ Seins
□ Sincérité 
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□ Cheveux
□ Style de vêtements
□ Un trait de caractère 
particulier : ............
............................
............................
............................
............................
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□ Style de vêtements
□ Un trait de caractère 
particulier : ............
............................
............................
............................
............................



LE CHARME
ce qui est supposé exercer une action magique. ce qui attire, plait. aspect 
agréable. manières séductrices

Être sous le charme. Faire du charme à quelqu’un. Se porter comme un charme. Une personne char-
mante. Le charme irrésistible de cette musique. Le charme de la nouveauté. Un chanteur de charme.
Enchantement, ensorcellement, envoûtement, magnétisme, attrait, intérêt, philtre d’amour, talisman, 
amulette

LA BEAUTE
caractère de ce qui est beau ou moralement admirable 

Les belles choses. Les belles qualités d’une personne. Les beaux détails d’un objet. La beauté d’un 
geste. Terminer une course en beauté. Le sentiment de beauté dans une peinture. La beauté classique, 
naturelle, sophistiquée. Etre en beauté.
Harmonie, majesté, splendeur, esthétique, goût
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