
IREPS PAYS DE LA LOIRE & IREPS NOUVELLE-AQUITAINE 

D 

  

MON CARNET 
PERSONNEL  

Nom ………………………………… 

Prénom ……………………………. 

 



 

 

RAPPEL DU CADRE DE RÉFÉRENCE / SÉANCE 1 
 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Intégration personnelle 
 
Ce que je retiens de la séance du jour 
 

 
Comment je me sens à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MON MODÈLE DE BEAUTÉ IDÉALE / SÉANCE 2 
 

Pour un garçon de mon âge Pour une fille de mon âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMENT CES MODÈLES DE BEAUTÉ M’INFLUENCENT-ILS ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Intégration personnelle 
 
Ce que je retiens de la séance du jour 
 

 
Comment je me sens à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PERCEVOIR LA BEAUTÉ SELON UN AUTRE REGARD / SÉANCE 3 
 

Pense à quelqu’un que tu apprécies, qui compte pour toi et note quatre raisons pour 

lesquelles tu apprécies cette personne : 

 

 

 …………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 

 

Intégration personnelle 
 
Ce que je retiens de la séance du jour 
 

 
Comment je me sens à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LES PETITS TRUCS POUR M’AIMER / SÉANCE 4 
 

Noter ici toutes les idées pour s’apprécier : 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Intégration personnelle 
 
Ce que je retiens de la séance du jour 
 

 
Comment je me sens à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UN CORPS EN PLEINE FORME / SÉANCE 5 
 

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 

médicamenteux 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 charmant 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 génétique 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. À 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. À 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. À 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 garçons, tandis que la proportion de graisse augmente chez les filles.  

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 et 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 

À 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 reflète 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’adolescence, 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 fringale. 

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 mécanique, 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 nécessairement 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 alimentation 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. 

 

 

Intégration personnelle 
 
Ce que je retiens de la séance du jour 
 

 
Comment je me sens à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

À CHACUN SON ACTIVITÉ PHYSIQUE ET/OU SPORTIVE / SÉANCE 6 
Relie les photos de personnes avec le ou les activités qu’ils ne peuvent pas pratiquer : 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 

 

□ □ 
 



 

 

QU’EST-CE QUE MON CORPS ME PERMET DE FAIRE ? 
 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Intégration personnelle 
 
Ce que je retiens de la séance du jour 
 

 
Comment je me sens à la fin de la rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


