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SÉANCE 2 : LA BEAUTÉ 
DANS LE MONDE ET L’HISTOIRE
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 
Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication

Relation Problèmes Décision Critique Créativité

MESSAGES CLÉS : 
Les modèles de beauté véhiculés dans notre société via les médias, dont les publicités 

influencent notre regard critique face aux apparences.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Publicités françaises : vidéos (compilation de vidéos 3’29 à 6’40 = Twingo®, 

prévention drogue, neuf box, Clairefontaine®, Mac Do®, Coca®) 
et affiches (Cacharel®, La Halle®, Calvin Klein® ou Chanel®) ;

 cartes météo de l’humeur ; cadre relationnel ; 
coupon-réponse activité « silhouette idéale » ; livret du participant ; 

ordinateur, vidéoprojecteur, document Banque
 de questions sur les publicités.

OBJECTIFS 
• Avoir conscience de l’influence du monde de la mode et des publicités sur les idéaux de beauté véhiculés 
dans notre société et développer un esprit critique face à l’information véhiculée par les médias.
• Déceler les stratégies et les pressions exercées par la société pour influencer nos choix
 et nos attitudes.
• Evaluer subjectivement son image corporelle.



Étapes Description Matériel

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

Cadre relationnel 10’

Mon modèle de 
beauté idéale

L’animateur introduit l’activité en invitant chaque 
élève à réfléchir aux modèles de beauté idéale pour 
l’homme et pour la femme d’abord individuellement puis 
collectivement.
Pour faire un tour de table des idées, il distribue la feuille 
correspondant à la séance 2 en leur proposant d’inscrire 
les caractéristiques physiques de la femme et de l’homme 
selon leur idéal. En grand groupe, l’intervenant demande 
de restituer les réponses. Il n’y a pas de préconisations 
concernant le recueil des avis. L’animateur décidera en 
fonction de sa connaissance du groupe si commencer par 
l’idéal féminin ou masculin peut induire un malaise.

Chaque participant donne alors une seule idée puis 
passe la parole à son voisin. L’animateur note les idées 
sur le tableau et demande des précisions si le mot est 
interprétable. Il peut différencier les réponses des filles 
et des garçons par un jeu de couleur. Il n’y a pas de 
discussion, il s’agit de faire une liste. Les participants ne 
doivent pas proposer les idées qui ont déjà été évoquées. 
Les jeunes qui ont épuisé leur liste d’idées passent leur 
tour. La parole circule d’un élève à l’autre autour de la 
table jusqu’à épuisement des idées.
L’animateur propose alors de confronter les points de vue 
des garçons et des filles en cherchant les similitudes, les 
différences, les à priori, les surprises.
L’intervenant demande aux jeunes de nommer 1 ou 2 stars 
(homme et femme) qui correspondent à leurs critères. 
Puis lance un échange en interrogeant le réalisme de ces 
critères, en demandant si ces stars sont représentatives 
de la réalité, si elles ressemblent aux personnes que l’on 
croise dans la rue.
L’intervenant interrogent ensuite si ces critères influences 
leurs comportements, leurs pensées...

Feuille séance 2
Livret

20’

20’

Les valeurs du 
monde de la pub

L’animateur invite les jeunes à s’interroger sur l’image de 
la femme et de l’homme au travers de publicités. A partir 
de la banque de question et après chaque visionnage, 
l’intervenant entame un travail d’analyse des vidéos afin 
de dégager :
- Les stratégies et arguments utilisés pour convaincre : 
critiquer, faire peur, exclure, nier l’importance, séduire, 
etc.
- Celles utilisées pour résister : faire diversion, négocier, 
argumenter scientifiquement, etc.
Cette discussion permet aux jeunes d’échanger autour de 
leur perception d’être ou pas influencés et des effets de 
cette incidence sur eux au quotidien : achat, regard sur 
soi, sur l’autre, ...

Publicités (site in-
ternet ou version 
papier en
A4)
Banque de ques-
tion sur les publi-
cités
(moncorpsavivre.
fr)

20’

DÉROULEMENT



Silhouette idéale Préparer la séance 5 en distribuant les coupons à remplir 
par le groupe tel qu’indiqué par la consigne. Donner 
quelques minutes à chacun pour remplir le coupon, puis 
les récupérer afin d’avoir le temps de synthétiser les 
résultats d’ici la cinquième séance.

Coupon-réponse 
activité « sil-
houette
idéale »

2’

Conclusion « 
Météo de l’hu-
meur »

Temps d’intégration personnel – remplissage de la fiche 
d’intégration 2 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.

Feuille d’intégra-
tion 2 - Livret
Cartes météo de 
l’humeur

10’

Faites attention à la façon de présenter les résultats de la silhouette idéale du partenaire. Il se peut fort bien que les 
silhouettes jugées « idéales » soient les silhouettes plus minces, puisque la perception de la beauté est grandement 
influencée par la norme sociale de minceur. Il ne faut pas envoyer le message aux jeunes plus ronds qu’ils ne sont pas 
attirants. Au contraire, amenez les jeunes à réaliser que chaque personne est unique et qu’il est normal qu’il y ait 
une diversité de formes du corps. Rappelez-leur aussi l’activité où ils identifiaient les qualités d’une personne qu’ils 
apprécient et que la beauté d’une personne va bien au-delà de l’apparence.

PRÉCONISATION D’ANIMATION



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT 
L’INFLUENCE DES DESIGNERS DE MODE SUR LES MODALITÉS DE BEAUTÉ
Depuis le début de l’histoire de la mode, les grands couturiers exercent une influence majeure sur les 
standards de beauté de leur époque. Ils créent des styles de vêtements en fonction de principes d’abord 
esthétiques et artistique, et engendrent ainsi des silhouettes à la mode.
L’industrie du prêt-à-porter commence à se développer au début du 20ème siècle en proposant à des prix 
abordables les modèles issus des collections de grands couturiers. La coupe et les tailles des vêtements 
sont alors standardisées à partir d’un mannequin (ex: petit, médium ou large, ou 7, 9 ou 14 ans). Des 
accessoires (ex : soutien-gorge, gaine) sont créés pour rectifier le corps en fonction de la silhouette ou 
du vêtement à la mode.
A quelques exceptions près, il semble que la majorité des couturiers actuels estiment que les femmes 
«brindilles», c’est-à-dire à la silhouette longiligne, mettent d’avantage en valeur leurs créations.
Aujourd’hui, ces silhouettes semblent de plus en plus s’éloigner des formes naturelles du corps et de leur 
diversité.

LE MONDE PERFECTIONNÉ DE LA PHOTOGRAPHIE
Dans la photographie de mode, on cherche davantage à produire des effets sur l’objet photographié qu’à 
se soucier du réalisme du résultat !
La photographie de mode, tout au long du 20ème siècle, suit de près l’évolution de l’art de la photogra-
phie et de la publicité : techniques de retouche des clichés, mise en scène, recherche d’atmosphère, 
intégration du mouvement, travail des couleurs, style photographique, et plus récemment, applications 
informatiques dans la production d’images.

« Quand les gens me voient en couverture des magazines, ils se disent : « Je veux des seins comme 
ça». Mais je n’ai pas les seins si beaux. Les gens ne se rendent pas compte que pour les photos, on 
triche en les resserrant avec du scotch ou en jouant avec des effets de lumière ». 
Cyndy Crawford, mannequin

Les images publicitaires produites grâce à des nombreuses techniques créent de toutes pièces un idéal 
de beauté artificiel qu’il s’avère impossible de réaliser par des moyens naturels.
Parmi les parties du corps les plus souvent retouchées, on retrouve les yeux, les jambes, les cuisses, la 
poitrine, les hanches, les épaules, le cou, le ventre, les lèvres, les mains, les mollets et les pectoraux 
chez les hommes. L’industrie de la publicité consacre des milliards de dollars par année pour sonder les 
réactions des consommateurs face à l’image des produits de consommation et des vedettes les représen-
tant.

Sources :
http://www.journaldesfemmes.com/beaute/0704-histoire/presentation.shtml, http://www.intellego.fr/doc/1849, http:// www.masculin.
com/style/534-les-canons-masculins-a-travers-les-epoques/, http://www.ztele.com/articles/100-ans-beaute- masculine-1.1606980 , http://
www.intellego.fr/doc/1849, http://www.dandies.fr/definir-le-dandysme, Le costume et la mode – Gallimard
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MATERIEL PRESENT SUR LE SITE
BANQUE DE QUESTIONS POUR ANALYSER LES PUBLICITÉS
Quelle valeur y est véhiculée ? (ex : prospérité, bonheur, sécurité ...)
Quel est le message associé au produit ? (ex : Vous serez riche en achetant ...)
Quelle émotion vient-on éveiller ?
Comment y représente-t-on l’adolescent ? Lui ressemblez-vous ? Pourquoi ?
Comment y représente-t-on la femme ? (ex : intelligente, naïve, à la maison...) Comment y repré-
sente-t-on l’homme ? (ex : protecteur, fort, incapable...)
Quel est le rôle de la femme ?
Quel est le rôle de l’homme ?
Quelle ambiance cherche-t-on à créer ? (ex : festive, sensuelle, reposante, dynamique...) Qu’est-ce qui 
frappe l’œil ?
Quel rêve associe-t-on à ce produit ?
Quelles associations peut-on faire entre l’image et le produit ?
Quel comportement est-on invité à adopter ?
Quel changement de vie est associé au produit ?
Quel est le symbole de l’animal dans ce message ?
Quel est le symbole de l’enfant dans ce message ?
Est-ce que cela vient modifier des choses en nous ? Quoi ?

VISUELS
Vous trouverez sur le site les différentes photographies et publicités à projeter.

POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
100 ans d’évolution de la beauté féminine résumés en une minute ! :
http:// www.ohmymag.com/beaut%E9/100-ans-d-039-evolution-de-la-beaute-feminine-resumes-en- 
une-minute_art82980.html
Quelles influences la publicité a-t-elle dans notre sphère privée ? : 
http:// carnetdebordepp.canalblog.com/archives/2011/03/27/20741889.html
Le marketing et les jeunes :
https://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/ enseignants/conseils/marketing_et_jeunes.jsp
Influence sur la consommation des jeunes :
http://tpe-conso.e-monsite.com/pages/ii-la- publicite-et-ses-techniques/a-histoire-de-la-pub.html
Ados et publicité : quels regards notre société porte-t-elle sur les jeunes ? : 
http:// www.lavoixdunord.fr/france-monde/videos-ados-et-publicite-quels-regards-notre-societe-
porte-t- elle-sur-les-jeunes-ia0b0n238285
Canons de la beauté moderne appliqués aux beautés classiques des peintures des grands maîtres : 
http://www.ufunk.net/artistes/beautes-classiques-a-photoshop
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COUPON SILHOUETTE HOMMEACTIVITE « MA SILHOUETTE IDEALE » - COUPON DE SONDAGE 
 

 
1. Entoure la silhouette qui te représente le mieux. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Entoure la silhouette que tu aimerais avoir. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entoure la silhouette que tu préfères chez ta (ton) partenaire. 
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ACTIVITE « MA SILHOUETTE IDEALE » - COUPON DE SONDAGE 
 

 
1. Entoure la silhouette qui te représente le mieux. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Entoure la silhouette que tu aimerais avoir. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entoure la silhouette que tu préfères chez ta (ton) partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Entoure la silhouette qui te représente le mieux

Entoure la silhouette que tu aimerais avoir

Entoure la silhouette que tu préfèrerais chez ton amoureux(se)

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



COUPON SILHOUETTE FEMME  
ACTIVITE « MA SILHOUETTE IDEALE » - COUPON DE SONDAGE 
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ACTIVITE « MA SILHOUETTE IDEALE » - COUPON DE SONDAGE 
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Entoure la silhouette qui te représente le mieux

Entoure la silhouette que tu aimerais avoir

Entoure la silhouette que tu préfèrerais chez ton amoureux(se)

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



PUBLICITÉS ET JEUNES
Articles

Quelles influences la publicité a-t-elle dans notre sphère privée ?
http://carnetdebordepp.canalblog.com/archives/2011/03/27/20741889.html

Le marketing et les jeunes
https://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/enseignants/conseils/marketing_et_jeunes.jsp

Influence sur la consommation des jeunes
http://tpe-conso.e-monsite.com/pages/ii-la-publicite-et-ses-techniques/a-histoire-de-la-pub.html

Ados et publicité : quels regards notre société porte-t-elle sur les jeunes ?
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/videos-ados-et-publicite-quels-regards-notre-societe-porte-t-
elle-sur-les-jeunes-ia0b0n238285
 

Vidéos

Publicités mettant en scène des adolescents
http://carnetdebordepp.canalblog.com/archives/2011/03/29/20761125.html

Jeunes et illimités avec fille modèle car ne dépasse pas son forfait
http://www.youtube.com/watch?v=5xgbgcdqCog

Pubs Cacharel, Clairefontaine, Mac Do, Virgin Radio
http://www.youtube.com/watch?v=YL7VkxbPoEQ

Sous vêtement full up
http://lareclame.fr/musique+eau+jeune+emprise

Eau jeune
http://lareclame.fr/102721-musique-lacoste-live

 

Quelques vidéos plus dans une réflexion critique

http://www.youtube.com/watch?v=70M1nhTz-UQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=tQBd8Uvf5TE


























