
SÉANCE 1 : SÉANCE DE DÉMARRAGE

DOMAINES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE CONCERNÉS
• 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 
• Instaurer un cadre de confiance pour démarrer l’atelier 
• Identifier les besoins et les demandes du groupe

MESSAGES CLÉS : 
C’est dans un cadre de confiance que nous aurons plaisir à partager

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Papier, feutres, feuilles « Ma représentation de Corps et Estime de soi », 

stylos, cartes météo de l’humeur, livret individuel

13-15 ans 
Séance 1

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication

Relation Problèmes Décision Critique Créativité

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 ?»



Étapes Description Matériel

Accueil L’intervenant se présente et informe les jeunes des 
objectifs poursuivis et du déroulement des séances 
(calendrier, durée). Il explique que cette action est un 
cadre privilégié de réflexion sur cette thématique où 
chacun pourra s’exprimer grâce à différents supports.
L’intervenant poursuit par la présentation des objectifs 
de la séance avant de proposer que chaque jeune puisse 
se présenter par une technique d’animation originale.

5’

Faire 
connaissance
« Le prénom »

L’animateur remet à chaque participant des feutres 
et une feuille afin de réaliser, comme il l’entend, un 
chevalet sur lequel apparaitra son prénom : les seules 
conditions sont la lisibilité et la stabilité du support. 
L’intervenant réalise aussi une production.
Un tour de table permet à chacun de se présenter en 
énonçant son prénom et en montrant sa production.
L’animateur ne demande pas aux jeunes d’argumenter 
les choix opérés. Il questionne par rapport à la lisibilité 
des mots ou dessins pour éviter les interprétations. Par 
cette activité, il valorise les astuces, les ingéniosités 
pour faire tenir les chevalets (pliages simples ou 
complexes, utilisation de supports supplémentaires : 
colle, patafix, ...), les qualités graphiques (monochrome 
ou pas, lettre bâton ou pas, ...), le respect de la 
consigne.
Cet exercice positionne un cadre de confiance, de 
respect et d’acceptation de ce que chacun sait / peut 
faire ou donne à partager.

Feuilles A4 
blanches, feutres 
de couleur

20’

Définir le cadre 
de confiance

L’intervenant propose aux jeunes de réfléchir aux 
conditions nécessaires pour que chacun d’entre eux 
puisse se sentir à l’aise pour s’exprimer dans les 
prochaines séances. L’animateur inscrit les propositions 
validées par le groupe qui s’engage alors à les suivre. 
Le cadre ainsi rédigé, rappelé à chaque séance, fait 
référence au respect de soi, des autres et du groupe. 
Voici les principaux items que l’on peut obtenir :
- Liberté d’expression et de participation
– Utilisation de la première personne « je », « moi »
- Ecoute
- Tolérance 
– Non jugement
- Confidentialité 
– Discrétion entre les séances
- Droit de se tromper
- Plaisir à être et à partager
Les jeunes peuvent formaliser leur engagement par une 
signature

Panneau, feutres 
ou paperboard

30’

Présenter le livret Présentation du livret individuel et remplissage de la 
partie concernant le cadre relationnel

Livret
feuille séance 1

5’

DÉROULEMENT



Travailler les re-
présentations
« Technique de 
Delphes »

L’intervenant indique qu’il est important dès à présent, 
afin que les échanges puissent être constructifs, de 
préciser ce que chacun comprend quand on utilise 
certains mots de vocabulaire. Aussi, il forme deux sous-
groupes afin d’attribuer à chacun la même consigne mais 
avec un thème de départ différent : un groupe sur le 
mot « corps » et l’autre sur « estime de soi »
L’intervenant remet à chaque jeune la fiche 
correspondant à la séance 1 et un stylo. Il présente la 
consigne suivante :

1-Chaque participant note pour lui-même 3 termes ou 
expressions qui font référence au mot.
2-Chacun se trouve un interlocuteur et échange avec lui 
sur les 6 termes ainsi apportés. À deux, ils en retiennent 
3. 
3-Chaque duo en rencontre un autre et procède de la 
même manière. Il ne doit rester que 3 mots.
Si le groupe initial est impair, il y aura toujours un 
groupe plus nombreux. 
L’intervenant inscrit au tableau les propositions de 
chaque groupe puis relève, avec l’ensemble du groupe, 
ce qui fait débat, consensus pour arriver à déterminer 
quels sont les liens entre « estime de soi » et « corps ». 

Fiche à imprimer 
« Ma représenta-
tion de corps et 
estime de soi »

10’

10’

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

Temps d’intégration personnel – remplissage de la fiche 
d’intégration 1 du livret.
L’animateur demande à chacun de réfléchir, de choisir 
un pictogramme météorologique qui correspond à leur 
état d’esprit en fin de séance en posant la consigne 
suivante : Comment te sens-tu à la fin de cette séance ?
Remercier les jeunes pour leur participation et leur 
rappeler la date de la prochaine rencontre.

Fiche d’intégra-
tion 1
Livret
Cartes météo de 
l’humeur

 5’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT
PRÉCONISATION D’ANIMATION
Avant de débuter cette intervention, l’animateur doit être au clair sur ses représentations des théma-
tiques abordées, de la posture à adopter et des recommandations afin de démarrer la séance dans de 
bonnes conditions. Il est important de repositionner sa disponibilité et son écoute après les séances, 
notamment lors de sujets considérés comme délicat par un ou plusieurs jeunes.

A consulter dans le livret «Comment animer les séances »
 

LES CONCEPTS
L’intervenant doit maîtriser des connaissances minimales sur les concepts et la problématique de l’ado-
lescence.

Définitions :

1. Estime de soi : Conscience de la valeur personnelle (forces et limites) qu’on se reconnaît dans différents
domaines c’est un déterminant majeur dans l’aptitude à prendre une décision, à passer de l’intention au
comportement, à entrer en relation avec les autres et résister à la pression d’un groupe. (Duclos, 2000)
2. Corps : l’ensemble de ce qui structure, anatomiquement et anthropologiquement, l’organisme d’un 
homme ou d’une femme
3 Image corporelle :
• Image de notre propre corps que nous formons dans notre esprit, autrement dit la façon dont notre corps 
nous apparaît à nous-mêmes » (Schilder, 1968)
• Perception réaliste et globalement positive de son corps (apparence corporelle, poids, capacités fonc-
tionnelles, pouvoir d’attirance, etc.). Cela fait référence à la capacité d’une personne de voir son corps 
tel qu’il est dans le moment présent, d’en apprécier les habiletés et les particularités. Une personne ayant 
une image corporelle saine sera en mesure de valoriser son corps pour ce qu’il est capable d’accomplir et 
non seulement pour l’image qu’il reflète. Elle sera également plus encline à traiter son corps avec bien-
veillance en adoptant de saines habitudes de vie dans une perspective de santé et de bien-être plutôt que 
dans une perspective de contrôle du poids ou d’esthétisme.
(Dagenais, F., Dufour-Bouchard, A-A., Trudel, J. (2014). Définition de l’image corporelle saine. Québec : 
ÉquiLibre.)

A consulter dans le livret « Mieux comprendre l’insatisfaction corporelle à l’adolescence »

POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
Site web où on définit l’image corporelle ainsi que les signes d’une image corporelle positive et négative
http://www.equilibre.ca/approche-et-problematique/les-problemes-de-poids/l-image-corporelle

13-15 ans 
Séance 1



TEST : AIMEZ-VOUS VOTRE IMAGE ?
Chacun vit en permanence avec cette vitrine de lui-même, plus ou moins bien selon les jours et son es-
time de soi...  
Quel rapport entretenez-vous avec votre image ? 
Réponses et conseils avec ce test.

Ces dix questions vous permettront de réfléchir au type de rapport que vous entretenez avec votre 
image, partie significative de vous-même. Pour chaque question, choisissez une seule réponse en vous 
fiant à votre premier mouvement. Il n’y a bien sûr pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses. Plus 
vous aurez été sincère dans vos réponses, plus les résultats seront fiables et intéressants pour vous aider 
à mieux vous comprendre.
Test réalisé par Christophe André, psychiatre et psychothérapeute 

 

Le mot « beau » : 
 Il me motive (comment l’être ?) 
  Il m’oppresse (belle, beau, le suis-je ?)
  Il m’attire (j’aime l’être) 
  Il m’énerve (quelle pression !)

Question 2/10

Avez-vous des complexes ? 
 Non. Ou alors, de supériorité, parfois... 
 Quelques-uns. Mais sans plus, dans l’ensemble, je gère. 
 Je ne me pose pas la question, c’est inutile. 
 Personnellement, je ne suis qu’une grosse collection de complexes.

Question 3/10

Une personne inconnue vous dévisage depuis un moment. Vous vous dites : 
 Je lui rappelle quelqu’un. 
  Je suis en beauté. 
  Je dois avoir un bouton sur le nez. 
  On me trouve attirant(e).

Question 4/10

Vos premières pensées en arrivant dans une soirée : 
 Vais-je passer un moment agréable ? 
 Y a-t-il des gens intéressants avec qui parler ? 
 Est-ce que l’on me regarde ? 
 Les autres ne sont-ils pas mieux que moi ?

Question 5/10

Lorsque vous croisez une personne qui a manifestement eu recours à la chirur-
gie esthétique, vous ressentez : 
 Un peu d’admiration (voilà quelqu’un qui n’a pas eu peur de franchir le pas !) 
 De la curiosité (pourquoi avoir fait cela ? Complexes ? Pressions professionnelles ?)
 De la pitié (pourquoi chercher à mentir ainsi sur son âge ?) 
 De l’intérêt (est-ce que cela m’irait bien, à moi ?) 

Question 1/10



Question 6/10

Pour consoler un enfant qui pleure à chaudes larmes parce qu’on lui a lancé 
qu’il n’était pas beau, vous lui dites : 
 « Moi, au contraire, je trouve que tu es très très beau.» 
 « Allez, n’y pense plus. Viens, on va faire du vélo...»
 « Tu sais, il y a plein d’autres personnes qui t’aiment et te trouvent beau. Et puis on ne peut pas  
           forcer tout le monde à nous aimer.»
 « Ils n’ont rien dans la tête, ceux qui t’ont dit ça.»

Question 7/10

Les miroirs et vous ? 
 Je ne peux pas m’empêcher de me regarder quand j’en croise un (suis-je acceptable ?). 
 J’essaye de ne pas passer trop de temps devant, en général ce n’est pas bon signe chez moi, c’est  
 associé aux doutes et au mauvais moral. 
 Chez moi, il y en a partout. Cela réfléchit la lumière et notre image : deux choses importantes et  
 agréables, non ? 
 J’en ai un dans la salle de bains, j’y jette un oeil le matin, c’est tout. 

Question 8/10

Mannequins aux corps parfaits, acteurs et actrices aux dents refaites, vedettes 
de télévision impeccables... Que de pressions sociales sur notre apparence 
physique ! 
 C’est épuisant, cruel et très « complexogène » : on se sent toujours moins bien, 
 et pas à la hauteur... 
 Cela nous motive et nous tire vers le haut. 
  Il faut apprendre à y résister. La dictature de la beauté, ce n’est pas nouveau... 
  C’est une violence inadmissible sur les personnes, et cela devrait être interdit 
 ou au moins régulé. Pourquoi mentir ainsi ? Et édifier ce mensonge en norme ? 

Question 9/10

Le rôle de l’apparence physique dans les histoires d’amours qui durent (pas 
dans les coups de foudre) : 
 C’est capital. Il faut toujours continuer de séduire et de troubler son conjoint, même après des  
 années de vie commune. 
 Je pense que si l’on m’aime et si l’on reste avec moi, c’est en dépit de mon apparence, et non  
 grâce à elle. 
 Cela n’a rien à voir avec l’amour véritable. Sur la durée, l’aspect physique pèse de moins en   
 moins sur un couple. 
 Mon apparence joue un rôle, évidemment, c’est un ingrédient parmi d’autres.

Question 10/10

On vous complimente sur votre physique : 
 Cela vous agace et ne vous intéresse pas. 
 Vous êtes ravi(e). 
 Vous vous demandez si c’est bien sincère. 
 Vous remerciez tranquillement.



«J’ARRIVE À M’AIMER, MAIS C’EST DU BOULOT»
Votre apparence physique compte dans l’estime que vous vous portez, mais pas au-delà d’un certain 
point. Vous avez compris que l’image joue un rôle dans le bien-être psychique : tout est plus facile les 
jours où l’on est en règle avec son apparence. L’inverse est vrai aussi : lorsque l’on est en règle avec soi, 
les autres, et sa vie, on est moins « accro « aux regards sur soi. 

Vous faites tout pour entretenir un rapport serein avec votre apparence : ni narcissique ni complexé. Et 
c’est du travail... Car, comme tout le monde, vous avez des doutes (qui transforment parfois en com-
plexes) à contenir pour qu’ils ne prennent pas les commandes. Vous savez que votre apparence joue un 
rôle dans l’image que les autres ont de vous. 

Vous consacrez donc un minimum d’efforts à la rendre acceptable, parfois même avec plaisir. Mais vous 
savez aussi que l’estime de soi doit être alimentée par d’autres sources que le physique. Parmi les avan-
tages de cette attitude : un rapport équilibré à vous-même et à votre image. Et finalement assez solide, 
car il est le fruit d’un travail réfléchi. Mais ne risque-t-il pas, parfois, de vous entraîner vers une relative 
conformité et un manque de fantaisie ? 

Continuez sur cette voie de l’équilibre entre beauté extérieure (un peu) et tranquillité intérieure (beau-
coup). Mais ne culpabilisez pas de vous offrir de temps en temps des petites crises de narcissisme et de 
superficialité. Histoire de vérifier avec quelle facilité vous pourrez ensuite vous en détacher ! 

«J’AI DU MAL À M’AIMER»
Votre apparence physique est souvent source de soucis et d’états d’âme négatifs. Vous sentir « accep-
table » vous sécurise « un peu ». Mais ne pas vous plaire vous déstabilise « beaucoup », au point de vous 
faire parfois renoncer à des sorties. Vous redoutez le jugement des autres, vous avez tellement besoin, 
et envie, qu’il vous soit favorable ! 

Le positif : vous faites des efforts pour que votre personne soit agréable aux autres. Mais ce souci perma-
nent provoque en vous de l’inquiétude dès qu’il faut convaincre ou séduire. Prendre soin de votre appa-
rence n’augmente pas vraiment votre bien-être, mais apaise votre crainte du rejet ou de la critique. Et 
si vous cessiez de vous perdre dans les détails de vos imperfections pour adopter un regard plus global 
sur vous-même ? 

Nos défauts ne sont pas forcément ce que les autres vont retenir de nous-même. Et si leur avis vous im-
porte tant, laissez-les vous le donner ! Au lieu de l’imaginer toujours négatif. Accepte-toi, et l’on t’ac-
ceptera... 



«JE N’AIME PAS AIMER MON IMAGE»
L’obsession du look et de la beauté vous semble présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Et les 
plaisirs promis aux accros du soin de soi bien légers et mensongers. Vous cultivez donc votre estime de 
vous aussi loin que possible de ce jeu superficiel des apparences et de la mode, et ne consacrez qu’un 
minimum d’efforts à votre image. Il y a tant de choses plus intéressantes à faire de sa vie, de son argent, 
de son énergie... 

Ce côté rebelle et naturel, cette indifférence aux normes vous donnent charme et force. Et aussi une 
véritable autonomie intérieure, de l’indépendance et de la lucidité par rapport aux pressions sociales et 
commerciales. Mais tout de même, ne prenez-vous aucun plaisir à vous plaire ? Votre distance, légitime, 
ne ressemble-t-elle pas à de la méfiance ? 

Et si vous acceptiez qu’au fond prendre soin de son apparence physique n’est qu’ajouter un peu d’har-
monie et de beauté à la nature ? Et que cela peut aussi vous faire du bien ? 

«JE M’AIME, C’EST NORMAL?» 
Votre apparence physique est l’un des grands vecteurs de votre bien-être, et vous vous agacez des 
discours sur « la beauté qui vient de l’intérieur ». Plaire et s’occuper de soi, c’est joindre l’utile à 
l’agréable : notre apparence est à la fois un levier d’influence, une source de satisfaction et de ré-
flexion. Au-delà de l’interrogation : « Quel effet vais-je produire ? », vous vous demandez aussi : « Com-
ment convaincre ? », « Comment être apprécié(e) grâce à mon apparence, sans complexer, écraser ou 
offenser autrui ? » 

Il n’y a rien d’écervelé dans votre attachement au paraître, mais toute une réflexion sur son rôle dans 
les liens sociaux. Aussi offrez-vous aux autres une apparence agréable, toujours au mieux de ce qui est 
possible. C’est une forme de respect d’autrui. Mais votre bien-être et l’estime que vous vous portez ne 
dépendent-ils parfois pas trop de votre image ? Les années passant, ne risquez-vous pas de souffrir d’en 
retirer de moins en moins d’avantages ? 

Ne vous arrive-t-il pas de basculer dans une surveillance inquiète des regards d’autrui pour y vérifier l’ef-
fet que vous produisez ? N’avez-vous pas tendance à juger de manière critique ceux qui se donnent moins 
de mal que vous ? Si c’est le cas, faites dès aujourd’hui quelques efforts. Offrez-vous des petits exercices 
de négligé, en ressortant du placard quelques vêtements élimés ou démodés. Ou un petit rééquilibrage 
du côté de votre vie intérieure (un stage de méditation dans un monastère sans salle de bains...). 



MA REPRÉSENTATION DE « CORPS »

MA REPRÉSENTATION DE « ESTIME DE SOI »



 MÉTÉO DE L’HUMEUR

A découper et à plastifier pour faciliter une utilisation répétée.
Les cartes peuvent être découpées individuellement ou laissées telles que ; le participant plie alors la 
fiche de telle manière qu’il ne montre que le signe souhaité.


