
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 

OBJECTIFS 
• Avoir conscience de l’influence de notre société sur les idéaux de beauté véhiculés.
• Développer un esprit critique face à l’information véhiculées par les médias.

MOTS CLÉS : 
Modèles de beauté, influence, société, publicité, critique

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Portraits d’hommes et de femmes à différentes époques, publicités 

(ordinateur, vidéo projecteur, hauts parleurs), feuille « Mon mo-
dèle de beauté idéale », feuille « Histoire de beauté », feuille 

« Coupon silhouette », météo de l’humeur,
cadre de confiance.

15-17 ans 
Séance 2

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 
confiance

10’

Mon modèle de 
beauté idéale
« Tour de table 
des idées »

L’intervenant 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 cela, 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’intervenant 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’intervenant 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’intervenant propose alors de confronter les points de 
vue des garçons et des filles en cherchant les similitudes, 
les différences, les à priori, les surprises. Il interroge le 
réalisme de ces critères, l’influence potentielle.

Feuille « Mon
modèle de beauté 
idéale »

20’

La culture et 
l’époque

L’intervenant propose au groupe de s’interroger sur les 
critères de beauté à différentes époques. Pour cela, il 
divise la classe en deux et remet à chaque groupe la 
feuille correspondant à la séance 2 ; l’un réfléchit sur la 
beauté féminine et l’autre sur la beauté masculine.
Chaque groupe classe dans un premier temps les images 
dans l’ordre chronologique et tente de mettre en évidence 
les contextes historiques, les lieux de pouvoir, etc... ; de 
définir les critères de beauté. Un jeune est chargé de 
restituer ce travail en grand groupe.
En grand groupe, l’intervenant ouvre le débat sur 
l’influence de la société et de l’évolution de la beauté au 
fil du temps, sur leur regard critique par rapport à leur 
idéal de beauté. Il met en avant les enjeux de pouvoir, 
sociétaux, économiques, hygiénistes influençant, hier et 
aujourd’hui, les critères de beauté.

Feuille « His-
toire de beauté » 
homme / femme

Visuel en format 
A5. 
Aussi disponible 
sur le site mon-
corpsavivre.fr

30’

DÉROULEMENT



La mode et les 
médias

A partir de la banque de questions et à chaque visionnage 
l’intervenant 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 
hommes et pu-
blicités femmes. 
Aussi disponible 
sur le site mon-
corpsavivre.fr

Banque de ques-
tion disponible sur 
le site moncorpsa-
vivre.fr

20’

Poser un 
regard critique 
et objectif sur 
son image

Afin de préparer la séance suivante sur les regards posés 
sur soi et les autres, l’intervenant distribue un document 
à chaque jeune qu’ils doivent remplir et lui remettre 
en suivant. Une restitution globale sera proposée la fois 
suivante.

Feuilles coupon 
silhouette homme 
et femme

5’

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

L’intervenant 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.

 Cartes météo  10’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT :
L’ÉVOLUTION DES MODÈLES DE BEAUTÉ AU FIL DES SIÈCLES
La beauté a toujours exercé une fascination sur l’Homme, par son approche de la perfection. De tous 
temps, les hommes ont cherché à se rapprocher de cette perfection, afin de se sentir moins « petits », 
plus proche du divin, quel que soit leur genre, masculin ou féminin. Que ce soit par l’Art (peinture, 
sculpture, musique,...), le culte de l’apparence physique, cette attirance pour la perfection est là. La 
quête de la beauté physique touche peut être plus particulièrement les femmes que les hommes, concer-
nés plus indirectement. Le caractère subjectif de la beauté, ce qui fait son insaisissabilité, a amené 
l’Homme à la création et l’évolution de canons de la beauté au fil des siècles.

QU’EST-CE QU’UN CANON DE BEAUTÉ ?
La beauté physique est déterminée par des normes, qui doivent être respectées par les individus s’ils 
veulent être considérés comme beaux. Elles correspondent à des mesures, une harmonie, une combi-
naison de caractères. Ces normes varient au fil des siècles, s’inversant du tout au tout en peu de temps 
parfois. Elles déterminent si une personne est belle ou pas, en fonction de son apparence et de l’époque 
à laquelle elle vit.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BEAUTÉ AU TRAVERS DES SIÈCLES EN FRANCE

15-17 ans 
Séance 2

Femme jeune, athlétique, et bien proportionnée, en accord avec 
l’amour du sport de l’époque, avec peu de maquillage.

Homme jeune, athlétique aux proportions parfaites et esthétiques.
« Mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain).

La femme avait un visage avec front haut, grand, pour donner un 
air juvénile, prépubère. Peau la plus blanche possible, symbole de 
pureté et de classe sociale élevée (le paysan a la peau brunie par 
le soleil). Silhouette fine, les hanches étroites, les seins petits et 
écartés, même si le ventre est rebondi, signe de richesse (assez 
d’argent pour manger à sa faim). Maquillage interdit par l’Eglise, 
les femmes présentent leur visage sans artifice. Cheveux blonds 
et ondulés, couverts si la femme est mariée.

Pour l’homme l’apparence devient peu à peu signe d’apparte-
nance sociale. 
Les groupes et les corps de métiers tendent à se différencier par la forme, le nombre de pièces ou la couleur de leur 
tenue grâce aux apports des croisades. Les robes (symbole de dignité, moralité, sagesse), dont la longueur diminue 
pour plus de praticité lors de la montée à cheval, sont étoffées aux épaules pour donner plus de carrure. La cape 
n’est portée que par les nobles. Homme idéal grand, fort, avec des cuisses épaisses.

Antiquité en Grèce et dans l’Empire Romain

Moyen Age



L’abondance et l’étalement des tissus symbolisent la richesse. Silhouette en X 
grâce à un corset et des paniers sur les hanches. Peau très blanche, très poudrée, 
avec les lèvres rouges, faisant ressortir la sensualité féminine. Parfois surlignage 
des veines de bleu, pour montrer leur lignage.
Perruque poudrée de blanc, pouvant atteindre des tailles très importantes. Robes 
avec des manchons, signe de critère de rang social.

L’homme se maquille, se poudre, met des perruques toujours plus longues (mode 

Cheveux d’un blond vénitien. Femmes charnues, sil-
houette en X pour avec une poitrine généreuse et des 
hanches larges grâce au corset et à l’accumulation de 
jupons dont un raidi par des fils métalliques. Peau tou-
jours très blanche. Robes faites de dentelle, de soie ou 
de velours, accompagnée d’une traîne et colletées d’une 
fraise.

Pour l’homme c’est plutôt le vêtement qui qualifie de 
beau. Port caleçons longs voire mi- longs en cuir ou en 
toile.
Port d’une grande chemise aux manches bouffantes 
par-dessus (marque de richesse) à faire apparaitre quitte 
à taillader le vêtement du dessus. La dentelle, de plus 
en plus large, orne poignets et cols de la chemise pour 
enfin laisser la place à la fraise : col plissé qui devient 
de plus en plus volumineux au cours du XVIe siècle. Port 
de ceinturons, la plupart du temps ornés de pierres pré-
cieuses et d’un chapeau égayé de plumes de couleurs.

La femme est vivante, souriante. Elle aime profiter de la vie et de ses plaisirs 
: le théâtre, les repas abondants, les boudoirs avec d’autres dames. La femme 
n’est plus une beauté statique. La reine Marie-Antoinette est celle qui lance la 
mode et toutes les femmes cherchent à lui ressembler.
Teint de lait, d’où recours, abusif parfois, à des fards à base de céruse, poudres 
de riz, mais aussi des mouches, faux grains de beauté de mousseline noire, col-
lés sur le visage ou la poitrine, de perruques grises et de lèvres roses. Valorisa-
tion des rondeurs, signe de richesse et de santé.

Le siècle des Lumières est le siècle du raffinement et d’une simplicité retrou-
vée. Les dames de la cour commencent à rivaliser d’élégance avec les hommes 
qui jusque-là avaient le costume le plus ornementé. En même temps, le siècle 

Renaissance

17° siècle

18° siècle

lancée par Louis XIII et Louis XIV, 
soucieux de dissimuler leur calvitie). 
Certains conservaient leurs vrais 
cheveux, mais les frisaient.
Renoncement aux fraises au profit 
des «lavallières», foulards de den-
telles (règne de Louis XIV).



aspire à plus d’intimité et de confort. Moins de maquillage, teint plus naturel «Robe volante» te-
nue champêtre, fluide, inspirée des femmes du peuple mais indécente à la cour commencent à ri-
valiser d’élégance avec les hommes qui jusque-là avaient le costume le plus ornementé. En même 
temps, le siècle aspire à plus d’intimité et de confort. Moins de maquillage, teint plus naturel 
«Robe volante» tenue champêtre, fluide, inspirée des femmes du peuple mais indécente à la cour.

La mode masculine était beaucoup plus chargée et développée que la mode féminine au XVIIe 
siècle. Elle se fait un peu plus discrète au XVIIIe siècle et semble se rééquilibrer par rapport à la 
mode féminine pour obtenir des couples visuellement plus harmonieux.
«L’habit à la française» : veste dont la forme va
progressivement évoluer jusqu’à devenir une redingote, veste à col à revers taillé dans un tissu 
de couleur unie.
Gilet, pièce d’apparat la plus importante, et culotte. Chemise blanche, un jabot et des bas de 
soie. Costume aux couleurs vives et luxueusement brodé
Port du tricorne (chapeau à trois cornes), symbole du guerrier.

19° siècle

1900-1930

Le charme et la séduction sont présentés comme des armes et un pouvoir redoutable sur l’homme mais pour qu’on lui 
accorde quelque considération, c’est une nécessité à acquérir. On redécouvre la propreté et ses bienfaits.
Deux idéaux de beauté féminine brune (rappel de l’exotisme et de la sensualité des femmes orientales, admirées à 
cette époque) :
–La bourgeoise vertueuse, femme potelée,
peu ou pas maquillée, peau laiteuse (signe de maternité, de bonne santé et réussite de son mari). Silhouette fa-
çonnée par un « faux-cul », taille la plus fine possible, serrée par un corset dit «droit-devant» pour cambrer le dos 
(positionnement des hygiénistes) et pour mettre en avant 
une poitrine généreuse.
–La « belle malade », femme mince, presque maigre, le teint 
cireux, et des yeux cernés, souvent accentués par une encre 
bleutée. Elle symbolise la mélancolie, le désespoir, le mys-
tère.

Pour l’homme, simplification de la tenue pour un costume, 
cheveux courts, moustache soignée.
Deux styles :
-Le Bourgeois bedonnant : allure typiquement aristocratique 
avec le ventre en avant et épaules repoussées en arrière 
évoquant la noblesse
-Le Dandy : Fin, élégant, recherche de l’esthétisme à tout 
prix, et de la sensibilité. L’homme n’est plus rustre, il se 
féminise. La moustache est très appréciée et soignée.

1900 : taille fine marquée par le corset et des rembourrages divers sur les hanches, 
pour accentuer visuellement la finesse de la taille.

1910 : femme raffinée et élégante se tenant bien droite, ce qui était possible grâce à 
des tissus et des baleines en ferrailles dans les cols pour tenir le cou. 1ères chirurgie 
esthétique (1912)

1920 : Coco Chanel libère le corps de la femme et lui permet de pouvoir porter des 
vêtements dans lequel elle est à l’aise en enlevant principalement le corset. Look 
androgyne : jupes courtes, les cheveux courts et le ventre et les fesses aplatis sou-
vent par des gaines, les seins de petite taille. Le sport est une nouvelle activité qui 
est permise aux femmes. Il leur permet de rester en bonne santé et de garder ou de 
sculpter leur corps de rêve avec une musculature.
Style à la garçonne : tailleur pour femme avec le pantalon et la déclinaison au féminin 



de la garde-robe masculine (émancipation de la femme, changements dans les modes de vie). L’arrivée des congés 
payés et les premières vacances incrustent le culte de la minceur dans la vie de tous, car à la plage on se dénude et 
il faut donc être belle. En plus d’être mince on s’épile et le teint doré devient tendance. C’est à cette époque que 
le blond platine entre en scène avec son caractère sexy.

Pour l’homme le corps enveloppé n’est plus un idéal du fait de l’abondance alimentaire du début de siècle : la quan-
tité de nourriture disponible cesse d’être le seul et unique critère de richesse et de réussite sociale.
L’obésité rime alors avec pauvreté et laisser aller.
Mêmes critères que le Dandy.
Costume plus fonctionnel, moins chargé car restriction de tissus suite à la guerre.
La coupe de la veste est droite ou croisée en fonction de la corpulence.

1940-1950

Dans les années 40 et 50, le glamour fait son apparition. La mode 
de la femme fatale est lancée.
Deux égéries se disputent la première marche du podium:
Audrey Hepburn au corps androgyne, très mince avec un visage 
d’ange.
Marylin Monroe la détrônera rapidement car avec le choc de la 
guerre, les femmes sont redevenues ménagères et veulent du gla-
mour et du sensuel. La poitrine est généreuse et se dévoile, les 
lèvres sont pulpeuses, le corps est harmonieux avec des formes 
assumées. A cette période, la minceur est synonyme de mauvaise 
santé. Place à la libération de la femme. Dans les publicités, les 
pin-up font rage.
Les femmes s’identifient à cette image sensuelle et maternelle 
rassurante. Les teintes de cheveux commencent à se banaliser.

L’homme citadin : le costume se fait plus fluide dans le style des 
gangsters américains (= élégance et mouvement)cheveux courts 
avec la raie sur le côté (=respectabilité).

Le bad boy : veste de motard, T shirt blanc, jeans (= esprit re-
belle) port des tennis en dehors des cours de sport cheveux plus 
longs ramenés en arrière d’un coup de main (= gestion de rébellion 
et de refus des règles préétablies).



Corps normé : rapport taille-hanche, et dans un sens 
plus hygiéniste, l’indice de masse corporelle.

1980 : corps sexy, maigre élancé et musclé, ventre plat, 
chairs fermes associées à la folie de l’aérobie. Emergence 
du top model 1990 : silhouette de la brindille, peau pâle, 
structure osseuse angulaire, membres très fins.

L’ère du mâle :
Homme idéal grand, musclé, ou simplement athlétique, 
la moustache disparait pour laisser place à la barbe de 
quelques jours, négligée ou travaillée, et à un rasage de 
près.

1959 : lancement de « Barbie » avec des mensurations 
dites parfaites et du mannequin Twiggy appelée « la brin-
dille ». C’est le style à la garçonne avec très peu de ma-
quillage. Les femmes sont minces avec de longues jambes

1970 : Style hippie, toutes les formes de corps sont ac-
ceptées même les plus rondes. Cheveux longs et plaqués 
pour montrer ce penchant pour la nature et dénoncer les 
guerres où les soldats avaient le crâne rasé ou coupe afro 
pour faire référence au disco et à la permanente. C’est 
le style qui a permis aux femmes de se faire entendre et 
même de gagner des droits.

Pour l’homme après la guerre, les tenues gagnent en cou-
leurs vives et en motif. Les cheveux s’allongent, la barbe 
apparaît, en opposition au service militaire.

1960-1970

1980-1990



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

La femme : minceur, presque maigre selon la mode, élan-
cée, les cuisses fines et la poitrine ronde, et de grande 
taille.
L’homme : visage enfantin, tendre, silhouette longiligne, 
grand, soigné.

Cheveux lisses et des yeux cernés de noir. Minceur, critère 
absolu de la beauté, signe de bonne santé et de maîtrise de soi. 
Femme enfant : corps idéalisé des jeunes filles à l’adolescence, 
longiligne, dépourvue de hanche et de poitrine.
Ou femme plantureuse, avec une forte poitrine même si fausse.

Figure romantique du dandy, les modèles masculins com-
mencent à allier la délicatesse à la force, la fragilité à la 
vigueur.

2000

2010



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 
adorables 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, manne-
quin

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 consom-
mateurs face à l’image des produits de consommation et des vedettes les représentant.



MATERIEL PRESENT SUR
MONCORPSAVIVRE.FR 
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 maitres : 
http://www.ufunk.net/artistes/beautes-classiques-a-photoshop
Site anglais du Open Directory Project par des éditeurs volontaires. Répertoire d’hyperliens avec des 
sites utiles pour trouver des photos de mannequins et de vedettes de cinéma en format JPG.
http://www.dmoz/arts/celebrities/images_galleries/ 
http://www.dmoz/arts/design/fashion/models
Publicités mettant en scène des adolescents
http://carnetdebordepp.canalblog.com/archives/2011/03/29/20761125.html

15-17 ans 
Séance 2



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



MON MODÈLE DE BEAUTÉ IDÉALE

POUR UN GARÇON DE MON ÂGE POUR UNE FILLE DE MON ÂGE



Classement Photos Epoques Critères de beautéuté

 

HISTOIRE DE BEAUTÉ ... 
L’HOMME AU COURS DES SIÈCLES



Classement Photos Epoques Critères de beautéuté

 

HISTOIRE DE BEAUTÉ ... 
LA FEMME AU COURS DES SIÈCLES



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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 préfères chez ta (ton) partenaire

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



COUPON SILHOUETTE FEMME  
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 ton (ta) partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

  

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 ton (ta) partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

  

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 ton (ta) partenaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

  

Entoure la silhouette qui te représente le mieux

Entoure la silhouette que tu aimerais avoir

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

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



1700-1800 - HOMMES



1850-1900 - FEMMES



1950-2000 - FEMMES



1950-2000 - HOMMES



2010 - FEMME ET HOMME



PUBLICITÉS FEMMES



PUBLICITÉS FEMMES



PUBLICITÉS FEMMES



PUBLICITÉS HOMMES



PUBLICITÉS HOMMES



PUBLICITÉS HOMMES



PUBLICITÉS HOMMES


