
SÉANCE 5 : UN CORPS EN PLEINE FORME 
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  

13-15ans 
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Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication

Relation Problèmes Décision Critique Créativité

OBJECTIFS (À AJUSTER SELON LE CHOIX DES QUESTIONS DES ÉLÈVES) 
• Evaluer subjectivement son image corporelle.
• Développer les connaissances des jeunes sur le fonctionnement du corps humain : (au choix)
- Augmenter les connaissances sur les changements physiologiques et les besoins nutritionnels à l’adoles-
cence. 
- Augmenter ses connaissances sur les méthodes et les comportements alimentaires adoptés pour contrô-
ler son poids ainsi que sur leurs conséquences. Identifier les signes de la faim et de la satiété.
- Connaitre le métabolisme de base.
• 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 la satiété.
• 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.

MESSAGES CLÉS : 
Le corps change à l’adolescence et se régule, l’écoute des sens,

des sensations est alors indispensable.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Résultats du sondage « silhouette idéale»,

 8 questions retenues par le groupe lors de la séance précédente,
 Affiches apports de connaissance (choix à ajuster fonction des ques-

tions choisies par les élèves), cartes météo humeur,
 cadre relationnel, livret individuel.



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 relationnel 10’

Résultat sondage 
sur les silhouettes 
idéales

Présentation du résultat du sondage fait en fin de séance 2.
L’intervenant présente successivement les résultats compilés 
des positionnements des jeunes selon les 3 critères : ma 
perception de ma silhouette, la silhouette désirée, la silhouette 
idéale pour mon ou ma partenaire. Pour créer une dynamique 
dans la présentation, il peut demander aux jeunes d’imaginer 
les réponses avant de les afficher.
Pour chaque donnée, l’intervenant questionne les élèves sur 
le regard des filles qu’elles posent sur elles-mêmes, celui des 
garçons sur eux-mêmes, ceux des filles et des garçons sur 
l’autre sexe. Il met en avant les similitudes et les différences 
et invite les jeunes à réfléchir sur les raisons. Il questionne les 
effets sur les décisions vis-à- vis de soi (silhouette, vécu, etc.) 
et dans sa rencontre de l’autre (discrimination, jugement, 
importance, etc.).
Il est important de mettre en parallèle avec des réponses 
cumulées d’autres groupes mixtes pour permettre un 
élargissement (Disponibles sur le site)

Résultats des 
coupons réponses 
du groupe

Cumul de résultats 
d’autres groupes via 
site internet

20’

Questions des 
jeunes

Mise en place d’une activité du type du « jeu de la ligne » à 
partir des 8 questions sélectionnées par les élèves lors de la 
séance précédente.
L’intervenant simule dans l’espace une ligne virtuelle. Il 
énonce une affirmation issue du choix des jeunes (séance 4). Il 
demande à chacun de se positionner : ceux qui sont en accord 
avec l’affirmation vont à gauche de la ligne, ceux qui sont en 
désaccord à droite. Il est conseillé d’éviter que les jeunes se 
placent au milieu.
L’intervenant propose aux jeunes de même avis de réfléchir 
ensemble à un argumentaire sur leur choix pour échanger avec 
l’autre groupe.
Chaque groupe s’exprime. L’intervenant gère les échanges et 
apporte des informations si nécessaires.
L’intervenant refait l’exercice pour chaque proposition retenue 
par le groupe en séance 4.
L’intervenant distribue un document reprenant les réponses à 
toutes les questions du quizz.

Feuilles « Réponses 
au questionnaire 
complet »
Livret du 
participant
Affiches « apports 
de connaissances » 
présentes sur le
site

50’

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

Temps d’intégration personnel – remplissage de la fiche 
d’intégration 5 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 intégration 5
Cartes Météo hu-
meur 

 10’

DÉROULEMENT

  
Les habitudes individuelles son grandement influencées par l’environnement dans lequel on évolue. Par exemple, le 
fait d’être exposé à des grosses portions peut nous inciter à manger davantage sans qu’on ne le réalise. Ou encore, 
vivre dans un quartier « dangereux » peut avoir pour conséquence qu’on ne marchera pas dans nos déplacements et 
ainsi, pourra favoriser la sédentarité. Les facteurs qui influencent le poids ne sont pas tous sous le contrôle individuel. 
Par conséquent, la perte de poids n’est pas qu’une simple question de volonté.

PRÉCONISATION D’ANIMATION



RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE COMPLET 
Thème 1 : Puberté
1 L’acné touche plus souvent les garçons que les filles Vrai
Pendant la puberté, certaines hormones appelées les androgènes (dont fait partie la 
testostérone) augmentent de façon plus importante chez les garçons. Ces hormones stimulent 
la production de sébum (une substance grasse de la peau) qui peut boucher les pores de ta peau et te 
donner des boutons. Cela ne dure pas toute la vie, juste le temps de la puberté !

2 On ne peut rien faire pour diminuer l’acné Faux
Tu peux aider à réduire ton acné en ayant une hygiène rigoureuse et en travaillant à mieux gérer le stress 
quotidien. Tu n’es pas obligé de recourir à des produits médicamentés et coûteux. En ce qui concerne 
les filles, les variations hormonales liées à leur cycle menstruel activent aussi la sécrétion hormonale de 
sébum et peuvent causer des boutons juste avant les règles, et qui s’en vont après !

3 L’acné peut être héréditaire Vrai
L’acné commence généralement entre l’âge de 11 et 18 ans, est souvent héréditaire et disparaît vers la 
vingtaine. La grande majorité des gens font de l’acné à un moment donné de leur vie. Ton prince char-
mant ou ta dulcinée en aura probablement !

4 Le changement de poids que tu vis entre 10 et 18 ans est dû aux changements dans tes os, tes 
muscles, dans l’eau et la graisse de ton corps Vrai
Tu es en croissance. Toutes les composantes de ton corps se développent et font changer ton poids et ta 
silhouette.

5 Ta silhouette dépend en grande partie des proportions entre les différentes parties de ton corps 
(tronc, jambes, bras) Vrai
Avoir l’air élancé ou trapu dépend des proportions entre les différentes parties de ton corps, peu importe 
ton poids corporel. Dès la naissance, chacun a un format corporel naturel déterminé par son bagage gé-
nétique et qui se développe jusqu’à l’âge adulte.

6 Tu développes tes muscles grâce aux œstrogènes (hormones sexuelles) Faux 
Ce sont les androgènes (dont la testostérone) qui aident à développer les muscles. Il est normal que 
certains individus, filles ou garçons, soient naturellement plus musclés que d’autres car cela dépend en 
grande partie de leur bagage génétique.

7 A ton âge ce n’est pas normal d’être peu poilu pour un garçon ; ou très poilue pour une fille Faux
Les poils ne poussent pas de la même façon, ni à la même vitesse, ni au même endroit, pour tout le 
monde. Question d’hérédité et d’hormones. Fille ou garçon, c’est normal d’avoir des poils.

Thème 2 : Filles et Garçons
1 A la puberté, la principale différence biologique entre les garçons et les filles est la largeur de la 
poitrine et des cuisses Faux
C’est la forme du corps qui change : un bassin qui s’élargit chez la fille et des épaules plus larges chez le 
gars.

2 Une silhouette en forme de poire est caractéristique de l’homme Faux
Ce type de silhouette caractérise plus la femme puisque celle-ci présente généralement des épaules 
moins larges et un bassin plus large.

3 A la fin de l’adolescence, les garçons ont une proportion de graisse 2 fois plus élevée que celles des 
filles Faux
C’est même le contraire. Durant l’adolescence, la proportion de muscles augmente chez
les gars, tandis que la proportion de graisse augmente chez les filles.
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4 Les hommes ont environ 40% de plus de cellules musculaires que les femmes Vrai
Une fois la croissance terminée, la masse musculaire est en effet proportionnellement plus importante 
chez les hommes que chez les femmes.

5 Les filles ont plus de graisse corporelle parce qu’elles mangent trop Faux
C’est une question d’hormones et de biologie. La graisse corporelle est essentielle pour pouvoir être 
menstruée normalement, pour ovuler, et pour avoir un enfant.

6 Les filles perdent du poids plus facilement que les garçons Faux
Les filles ont un pourcentage de graisse naturellement plus élevé que les garçons. Celle-ci se dépose 
plutôt autour des hanches, des fesses er des cuisses. Les tissus graisseux brûlent moins d’énergie que les 
muscles donc perdre du poids est moins aisé. De plus, il est normal et important pour la santé d’avoir 
cette réserve supplémentaire de graisse. Ton corps ne la laissera pas disparaître facilement.

Thème 3 : Faim et satiété
1 Tu dois toujours manger tout le contenu de ton assiette Faux
Arrête toi quelques secondes au cours du repas et évalue ta faim. Si les aliments ne sont plus aussi 
savoureux et que tu te sens déjà plein, tu n’as probablement plus faim. Pour ne pas gaspiller, garde les 
restes pour plus tard.

2 Ton cerveau met 10 minutes à comprendre que tu as assez mangé Faux
A partir du moment où tu commences à manger, ton cerveau met 20 minutes à gérer les informations 
qu’il reçoit et ton corps qui se rassasie. Après ces 20 minutes il est en mesure de signaler si tu as assez 
mangé ou non. Alors prends ton temps lors du repas et profites pour savourer chaque bouchée !

3 Quand on mange peu, l’estomac rétrécit Faux
L’estomac est un muscle et ne change pas de taille. Il peut s’étirer lorsqu’il se remplit, mais il reprend 
toujours sa taille en se vidant.

4 Les régimes amaigrissants brouillent ton contact avec tes signaux de faim et satiété Vrai
Quel que soit son objectif, un régime dit quoi manger, comment et quand. Or ton appétit naturel re-
flète les besoins de ton corps, et ceux-ci varient chaque jour selon ton activité physique, tes repas de la 
veille, le cycle menstruel... Avec un menu strict, tu ne peux plus écouter les signaux de ton corps et tu 
finis par ne plus leur faire confiance et ne plus les percevoir.

5 Si tu t’en vas quelque part et penses avoir faim un peu plus tard, il vaut mieux manger tout de 
suite « au cas où » Faux
Apporte plutôt avec toi quelque chose à manger au moment où tu aurais faim. Ainsi tu respectes le cycle 
naturel de ta faim, tu mangeras juste ce dont tu auras besoin, et tu te sentiras plein d’énergie.

6 En mastiquant longtemps les aliments, on s’assure de perdre du poids Faux
Par contre, on mange moins vite et on peut ainsi avoir davantage l’occasion de bien sentir les signaux de 
satiété (après le délai de 20 minutes requis pas le cerveau).

7 Il est nécessaire de toujours manger aux mêmes heures, que tu aies faim ou non Faux
Tu as faim lorsque ton corps requiert de l’énergie, des protéines, des vitamines... Il réclame donc sa 
nourriture plusieurs fois par jours mais pas à la minute près. De plus comme tu grandis vite à l’adoles-
cence, mais pas forcément de manière régulière, ton appétit varie beaucoup. Alors mange à ta faim 
lorsque celle-ci vient.

8 Il vaut mieux évaluer ta faim avant de prendre un dessert Vrai
Si tu n’as plus faim après le plat principal, garde le dessert pour le goûter au cas où tu aurais une frin-
gale.

9 Certaines choses peuvent te distraire de tes signaux de faim et de satiété Vrai
Voir une annonce de pizza peut déclencher une fausse faim parce que cela a l’air bon, ou parce que tu 
t’ennuies. En mangeant devant la télévision ou n’importe quel écran, tu risques de manger de façon mé-
canique, sans porter attention aux signaux de satiété car tu es concentré sur autre chose.



Thème 4 : Santé
1 Si tu écoutes tes signaux de faim et de satiété, tu ne prendras pas de poids Vrai
Ton corps est bien équipé pour maintenir ton poids stable. Les signaux de la faim et de la satiété sont 
un de ces outils privilégiés. Si tu les respectes ton corps fera bien son travail. Il défendra la zone de ton 
poids naturel, c’est-à-dire le poids que Mère Nature t’a donné selon ton bagage génétique. Il est normal 
que cette zone varie de quelques kilos, mais cela ne veut pas dire que tu grossis.

2 Pour une taille donnée, plusieurs poids sont appropriés Vrai
Le poids santé inclut un éventail de poids différents pour des personnes d’une même taille, tout en leur 
assurant de vivre en santé. Les formats corporels des êtres humains sont naturellement variés.

3 Se préoccuper de sa ligne et se mettre au régime pour perdre du poids veut dire que l’on prend 
soin de sa santé Faux
Il s’agit davantage d’une croyance à la mode que d’une vérité. Se préoccuper beaucoup de son poids 
peut cacher certains troubles alimentaires par exemples. De plus être plus mince, ne signifie pas néces-
sairement être en bonne santé.

4 L’entraînement intensif à la course à pied fait maigrir et est bon pour la santé Faux
L’exercice modéré et régulier améliore la santé et le maintien du poids. L’entraînement intensif épuise 
le corps.

5 Le jeûne est une méthode efficace pour maigrir Faux
Durant les premiers jours de jeûne, on perd essentiellement de l’eau et des muscles, et non du gras. De 
plus, cette privation intense fait diminuer le métabolisme de base, ce qui n’est pas souhaitable.

6 La cigarette aide à rester mince Faux
Elle altère les signaux naturels de la faim et le métabolisme de base. Les goudrons contenus dans la 
fumée  de cigarette sont les principales substances responsables des cancers liés au tabagisme. Le tabac 
est un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.

7 D’un point de vue santé, il vaut mieux être maigre que gros Faux
La maigreur est aussi une source de problèmes de santé (fatigue chronique, infections plus fréquentes, 
anémie, irrégularités menstruelles, faiblesse au cœur...). De plus, les habitudes de vie (avoir une alimen-
tation équilibrée et être actif) influencent la santé indépendamment du poids. Ainsi, une personne qui 
mange mal et qui est sédentaire peut être en mauvaise santé même si elle est mince. Une personne qui 
a un surplus de poids et qui a de saines habitudes de vie peut être en excellente santé.



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT 
LES CINQ PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DU POIDS
- Le bagage génétique (hérédité) : L’héritage des parents influence le poids, les formes, 
la grandeur, la grosseur de os et des muscles.
- Les hormones (sexuelles et autres) : Les filles grandissent plus vite que les garçons. La masse muscu-
laire augmente davantage chez les garçons et leur gras corporel, un peu moins que chez les filles. C’est 
normal pour les filles d’avoir plus de gras sur les fesses, les cuisses et les hanches.
- L’alimentation et l’activité physique : Bien se nourrir, manger suffisamment et bouger régulièrement
permet de développer son corps à son optimum de vitalité et de bien-être.
- L’âge : Le poids et la taille augmentent peu à peu jusqu’à la fin de l’adolescence, à
des âges et des rythmes différents pour chacun.

LES COMPOSANTES DU CORPS, LEUR POIDS RELATIF
L’eau (60% à 65%) : Elle est la composante la plus importante du corps car elle est un constituant de 
base de chaque cellule et de tous les liquides corporels (sang, liquide cérébrospinal, lymphe, sécrétions, 
excrétion, etc.).
Les muscles (35% homme vs 28% femme) : La masse musculaire normale varie aussi selon le potentiel 
génétique de chacun et son niveau d’activité physique. Le tissu musculaire permet de faire des mouve-
ments et de se maintenir en équilibre. Il consomme beaucoup plus d’énergie (calories) que les graisses.
Le gras (13% homme vs 20% femme) : La quantité de graisse corporelle varie de façon importante d’une 
personne à l’autre selon le sexe, l’âge, l’ethnicité et le niveau d’activité physique. Elle protège les or-
ganes et les nerfs, permet d’être menstruée et d’avoir des enfants, préserve la température corporelle, 
fournit une réserve d’énergie utile en cas d’exercice, de grossesse ou d’allaitement, transporte des vita-
mines et favorise l’équilibre hormonal.
Le squelette (15%) : La grosseur et la longueur des os, et par conséquent leur poids, varient aussi selon 
le bagage génétique de chacun. Une fois leur croissance terminée, les os conservent un poids stable. A un 
âge adulte plus avancé, la masse osseuse se fragilise sous l’influence des changements hormonaux et du 
vieillissement.
Les organes (28%) : Ils assument un large éventail de fonctions dans le corps. Tous comme les os, une 
fois à maturité, leur poids change un peu.
Le sang (7-8%)

LES DIFFÉRENCES DE POIDS
Le poids d’une personne est loin de refléter uniquement la quantité de gras présent dans le corps. Un 
changement de poids peut être causé tant par une perte ou une augmentation d’eau que de masse 
musculaire ou de tissus graisseux. Les changements de poids observés lorsqu’on se pèse régulièrement 
sont le plus souvent attribuables à la composante en eau. Celle-ci varie facilement au gré des influences 
externes (climat, liquides consommés, sudation, etc.) et des cycles physiologiques normaux (ex. : cycle 
menstruel).
- On peut perdre de l’eau lorsqu’on sue beaucoup, longtemps et souvent et qu’on ne se réhydrate pas 
assez.
- On peut retenir plus d’eau en période prémenstruelle.
- On peut perdre du muscle lorsqu’on est moins actif ou longtemps immobile à cause d’une maladie.
- On peut augmenter le poids des muscles en faisant de l’exercice.
La différence entre les formats corporels est surtout attribuable aux différences de dimension du sque-
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lette, de développement musculaire et de quantité de gras corporel.

L’INFLUENCE DU STYLE DE VIE SUR LE POIDS À L’ADOLESCENCE
De saines habitudes de vie aident à traverser et à tirer meilleur profit des transformations corporelles 
survenant à l’adolescence.
- Bien manger d’un point de vue global - Manger tous les jours des aliments sains et variés, et bien les 
répartir au cours de la journée fournit les calories, les protéines, les gras, les vitamines et les minéraux 
nécessaires pour développer sa taille et son poids naturels, son potentiel musculaire, ainsi que sa capa-
cité à enfanter. - Manger de tout sans avoir d’interdits. La privation ne rendra les aliments interdits que 
plus attirants, voir même obsédants, et incitera à en consommer davantage en plus de faire vivre de la 
culpabilité - Etre physiquement actif - Bouger à son rythme, chaque jour et chaque fois que l’on peut de 
toutes sortes de façons et avec toutes sortes de niveau d’intensité permet de régulariser l’appétit, de 
développer et de maintenir son poids naturel, de même que son potentiel musculaire et osseux.
- Se relaxer - Se détendre, s’amuser et prendre le temps de s’arrêter de façon régulière permet de 
réduire les tensions provoquées par le stress quotidien que l’on reporte sur la nourriture. Les hormones 
jouent un rôle important dans les changements à l’adolescence et le stress affecte l’équilibre des sys-
tèmes hormonal et nerveux du corps.

LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA MORPHOLOGIE ET LA SANTÉ
-Les habitudes de vie (consommation d’alcool, de tabac, comportements alimentaire, sommeil, pratique 
d’activités physiques), tout comme le poids, l’estime de soi ont un impact direct sur la santé globale 
d’une personne. La perte ou la prise de poids est la conséquence d’un mode de vie sain et du respect des 
besoins physiques, psychologiques et sociaux. Ajouter l’influence des environnements.
-Il est important de tenir compte de la valorisation de la minceur, plus ou moins forte selon l’époque, qui 
peut s’imposer davantage à l’un ou l’autre sexe.

AUTRE ACTIVITÉ POSSIBLE
L’intervenant propose d’avoir une approche plus corporelle de l’alimentation par une expérimentation 
dirigée : la dégustation de chocolat. 
Il distribue un carré de chocolat et une serviette à chacun et énonce les consignes suivantes (attention 
les questions sont là pour guider les réflexions et les ressentis personnels et ne demandent pas de 
réponse dans l’immédiat) :

-Prenez un morceau de chocolat. Avec quelle main l’avez-vous pris ? Changez de main pour utiliser la 
moins habituée à tenir la nourriture.
-Regardez le morceau : que ressentez-vous ? Sentez votre chocolat : que ressentez-vous ? (influence vue 
et odorat sur projection plaisir, envie, faim, contenance, contenu du chocolat).

-Léchez-vous lentement les lèvres et frottez-y lentement le chocolat : que ressentez-vous ? C’est 
crémeux ? Mou ? Doux ? Sucré ? Maintenant imaginez que vous allez déguster un morceau de chocolat : 
laissez aller vos émotions, que ressentez-vous ? (travail sur le plaisir différé).
-Prenez-en une bouchée sans la mâcher. Gardez le chocolat dans la partie avant de la bouche. Laissez-le 
réchauffer et fondre lentement. Promenez ensuite cette bouchée dans une joue puis dans l’autre. Quelle 
sensation avez-vous ? Est-ce velouté ? Collant ? Savoureux ? Crémeux ? Rassasiant ? Riche ? Qu’en dites-
vous ?

-Si vous n’avez plus de chocolat, prenez-en un autre morceau. Etendez-le partout sur vos dents, entre 
vos dents et vos lèvres. Faites le rouler jusqu’à ce qu’il soit tout fondu.
-Explorez avec votre langue les moindres recoins de votre bouche où vous avez étendu du chocolat. 
Prenez conscience des sensations que vous éprouvez pendant que vous reprenez tout le chocolat que 



vous avez laissé dans votre bouche. Que ressentez-vous dans vos joues ? Sur vos dents ? Sur vos gencives ? 
Sur vos lèvres ? Est-ce agréable ? (travail sur les papilles gustatives : sensation, goût/contenance 
similaire ou différent à ce qui était imaginé, perceptions différentes dans les recoins de la bouche, dans 
les saveurs au fur et à mesure).

-Prenez une gorgée d’eau et un autre morceau de chocolat : cette bouchée va subir un traitement très 
différent.
-Mâchez-la et avalez-la très rapidement. Est-ce agréable ? Comment comparez-vous cette façon de faire 
avec les précédentes ? Que préférez-vous ? C’est souvent de cette façon, c’est-à-dire très rapidement, 
que les gens mangent du chocolat quand ils se sentent coupables (intérêt de prendre son temps pour 
informer son cerveau : mastication, quantité ingérée quand on mange vite, attention donnée ou 
parasitée à l’acte de manger)

Enfin, l’intervenant suscite une discussion du groupe grâce aux questions suivantes : 
-Comment avez-vous perçu cette dégustation ? 
-Est-ce que cette façon de manger du chocolat est différente de vos habitudes ? Prenez-vous le temps 
d’apprécier autant son goût ? sa texture ?
-Avez-vous pris plus de plaisir que d’habitude à manger du chocolat ?
-Selon vous, dans quelle mesure le plaisir de manger est-il important dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée ? Quel bénéfice peut-il vous apporter ?

Matériel : Chocolat, eau, verres, serviettes. Attention aux personnes allergiques les saveurs au fur et 
à mesure).

POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
www.beautyworlds.com
Site d’information sur une panoplie d’aspects reliés à la beauté chez l’être humain, dans la nature et 
au sein de différentes cultures : aspects historique, social, culturel, biologique, psychologique. Forums 
de discussions thématiques. Elaboré en Angleterre par des professionnels de divers milieux (psychologie, 
arts, sciences sociales, commerce, etc ;).
www3.sympatico.ca/rondes/
Site dédié à la beauté de la femme ronde. Articles d’information. Hyperliens avec d’autres sites couvrant 
un large éventail de sujets reliés à la minceur et aux poids des femmes.



LOCALISATION DE LA GRAISSE EN FONCTION DU SEXE



LES DÉTERMINANTS DU POIDS

Programme de saine gestion du poids Alizé. Équilibre 2014. www.equilibre.ca.



L’EFFET YO-YO



AVANT DE TE METTRE AU RÉGIME VÉRIFIE ...
Est-ce vraiment nécessaire de perdre du poids ?
Suis-je à mond poids de santé ? Si oui, j’y reste

Es-tu un peu déprimé ces jours-ci ?
Mettre l’accent sur mes qualités et me faire plaisir est peut-être mieux que de 
me mettre à la diètre.

As-tu choisi un régime miracle ?
Me promet-on une perte de poids rapide (mais aussi de courte durée) ?

As-tu choisi une stratégie qui te permet de :
bien manger ?
manger à ta faim ?
bouger souvent ?

As-tu un regard réaliste sur ton poids ?
Es-tu objectif par rapport à toi même ?
Est-ce que tu te juges trop sévèrement ?
Est-ce que ta décision de maigrir vient de toi seul ou des commentaires 
d’autres personnes ?
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