
 

 

Fiche Activités  
« Les auditions »  
Durée : 90 minutes 

Nombre de participants : groupe classe 

 

Domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures 
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 de l’activité humaine 
 

Facteurs de protection :  
 Manger et bouger pour la vitalité 

 Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 

 Diversifier les représentations de la beauté 

 Résister à la pression extérieure 

 

 Compétences psychosociales concernées 

 
 

Travail préliminaire conseillé  
Avoir identifié l’existence d’une norme sociale de la beauté 

 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

 

 

 

 

 

 

 15-17 ans 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MESSAGES CLÉS :  

Les croyances et préjugés sur le poids ont des répercussions sur les comportements et la manière 
d’interagir avec les autres. Ces préjugés sur le poids peuvent entraîner des effets négatifs tant sur la 

santé physique que mentale des individus ciblés. Dans certains cas, il est même possible que les individus 
soient eux-mêmes victimes de leurs propres préjugés, les poussant à adopter des comportements nocifs 

pour leur santé. 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  

Support affiche format double raisin environ (100X65 cm) 
Ciseaux, colles, feutres, peinture 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES INTERVENANTS 

Les personnages dans les publicités pour les produits ménagers et les électroménagers sont souvent des 

femmes. Les jeux vidéo sont de plus en plus pointés du doigt pour leur mauvaise représentation des femmes 

(légèrement vêtues, rarement l’héroïne, grosse poitrine, etc.), même si de plus en plus de femmes jouent 

à ces jeux. 

La campagne #OscarsSoWhite a débuté en 2015 pour souligner le manque de diversité ethnique dans les 

nominations aux Oscars. 

Les personnages qui ont un format plus large dans les films et séries télévisées sont rarement les 

protagonistes princpaux. Ils sont souvent les « meilleurs amis », paraissent sympathiques, sont présentés 

en train de manger ou comme étant gourmands, ou encore servent à divertir. 

 

 

 Objectifs Pédagogiques 
• Reconnaître l’existence de préjugés sur le poids dans notre société. 
• Comprendre ce qu’est un préjugé et de quelle façon celui-ci se crée. 
• Réaliser les impacts possibles des préjugés sur nos choix et notre façon d‘agir envers soi et les autres. 

 

   

PRÉCONISATION D’ANIMATION 
Cette activité consistant en un échange sur des vécus de discriminations, d’intimidation, il est donc nécessaire de  

bien poser le cadre relationnel. Dans le souci de garantir la sécurité de tous, l’animateur doit aussi se questionner  

sur les conditions qui pourraient l’amener à stopper l’échange (si celui-ci met quelqu’un en difficulté (celui qui  

s’exprime et/ou ceux qui entendent par exemple) et proposer un temps d’échange en individuel au besoin.  

Afin de pouvoir orienter les jeunes vers une ressource pertinente, l’animateur doit avoir connaissance des  

professionnels de soutien disponible et avoir réfléchit aux procédures en place quant au signalement à réaliser  

en cas de situation de discrimination, de harcèlement.  

 



 

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
Introduction Au besoin, rappel du travail réalisé précédemment. 

« Aujourd’hui, nous allons nous questionner sur nos impressions sur les 
autres. Quand nous ne les connaissons pas personnellement, comment 
faisons-nous pour nous forger une idée des personnes que nous 
rencontrons, et quelles sont les répercussions de ces impressions sur 
nos comportements envers elles ? 
Mise en place ou rappel du cadre relationnel 

5’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

1- Le casting 
Répartition du groupe en équipe de 3 à 4 jeunes. 
Les élèves doivent s'imaginer être l’équipe de casting et de réalisation 
d’un film ou d’une série télévisée. Chaque équipe va recevoir un 
scénario décrivant les différents rôles, ainsi que des photos de 
personnes qui seront les acteurs castés par l’équipe. Chaque équipe 
doit identifier les acteurs qui seront les plus appropriés selon eux afin 
que ces derniers interprètent les personnages du film.  
 
Il n’y a pas d’obligation d’offrir des rôles à tous les acteurs. Ils peuvent 
choisir plusieurs fois le même acteur pour différents rôles et peuvent 
n’en donner aucun à un autre. Leur seule responsabilité consiste à 
sélectionner les acteurs qu’ils considèrent comme les meilleurs pour le 
scénario qu’ils ont reçu.  
 

2- La réalisation d’affiche 
Chaque sous-groupe réalise ensuite l’affiche du film avec le matériel 
disponible.  
 

3- Présentation des affiches 
Une fois que chaque affiche a été réalisée, le groupe entier se retrouve. 
Chaque équipe devra présenter son affiche au reste du grand groupe, 
qui jouera quant à lui les producteurs éventuels du film. Chaque équipe 
devra donc argumenter ses choix dans la répartition des rôles pour 
convaincre les producteurs. Les producteurs écouteront l’équipe 
responsable du casting puis devront dire s’ils acceptent ou non les 
attributions des rôles, s’il faut faire des modifications selon eux, et si 
oui lesquelles.  

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
15’ 

Prise de 
conscience / 
analyse 

Suite à l’ensemble des présentations, vous organisez un échange en 
grand groupe.  
Proposition de questions permettant la prise de recul vis-à-vis de 
l’activité :  
- A-t-il été facile de trouver un accord au sein de chaque 

équipe ? Quels sont les éléments qui ont été pris en compte 
dans l’attribution des rôles ?  

- L’attribution des rôles a-t-elle été facile ? Se sont-ils 
influencés entre eux ? Avec quels arguments ?  

- Si un scénario a été travaillé par plusieurs équipes, les acteurs 
pris au casting ont –ils été les mêmes dans les différentes 
équipes ?  

- Certains rôles ont-ils posés plus de problèmes que d’autres ? Si 
oui, pourquoi selon eux ? Quel regard les jeunes portent-ils 
dessus ?  

- Les producteurs étaient-ils d’accord avec les choix du casting 
initial ? Sur quel(s) type(s) de rôles, ou d’acteurs, les accords 

15’ 

 



 

 

ou désaccords ont-ils porté ? Pourquoi selon eux ? Quelle 
analyse les jeunes en font-ils ? 

- Les affiches ont-elles été aisées à réaliser ? Quels éléments ont 
été mis en valeur sur celles çi ? Pourquoi ?  

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

Présenter l’affiche « stop discrimination » (cf annexe) et en échanger 
avec le groupe. Envisageaient-ils toutes ces sortes de discriminations ? 
Sont-ils plus sensibles à certaines qu’à d’autres ?  
Proposition de questions permettant l’appropriation individuelle :  
- Personnellement ont-ils déjà été témoins de discrimination ?  
- La discrimination aujourd’hui qu’en pensent-ils ? 
- Quelles sont les réactions possibles en situation de 

discrimination ? 
- Qu’est-ce que qui peut freiner chacun d’entre nous à se montrer 

solidaire vis-à-vis de la personne discriminée ?  
- Qu’est-ce qui pourrait nous aider dans ces moments précis ?  
- Quels préjugés sont véhiculés par ces discriminations ? (ex : les 

personnes attirantes sont plus aimées que d’autres ainsi tout le 

monde ne peut donc pas être l’amoureux transi dans un film, 

Les personnes minces mangent équilibré et sont en bonnes santé 

donc les personnes grosses mangent déséquilibré, les personnes 

en surpoids sont mal dans leur peau et donc mal habillées… etc) 

- Pensez-vous avoir vous-même des préjugés qui pourraient être 

interrogés ? 

- Selon vous, quel est l’impact de ces croyances sur votre propre 

relation avec la nourriture, le corps ou l’activité physique ? 

 
Remerciement quant à l’implication de chacun et présentation de 
l’éventuel prochain temps d’échange.  

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

 

TRAVAIL SUIVANT COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : 

Demander au groupe de réaliser de nouvelles affiches pour leurs scénarii à 100% non discriminantes  

d’après les critères de stop discrimination.  

Travailler autour de l’identification des enjeux en lien avec les différentes postures adoptées lors de 

situation de discrimination, d’intimidation, de harcèlement…  

Développer connaissance des différents facteurs déterminants de la silhouette. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES SCENARII A DISTRIBUER 

 

Scénario romance 
A tombe sous le charme de B à l’occasion d’une soirée fêtant la fin du BAC. Si la magie opère tout de suite, 

le couple se rend vite compte qu’ils sont très complémentaires, très différents donc. A excelle dans les 

activités sportives de plein air, fait de l’escalade dès que c’est possible le week end, filme tous ses exploits 

pour les rendre visibles sur la toile et ne s’autorise aucune transgression concernant le bien ou le mal 

manger. Quant à B, tout ce qui est de la fête l’intéresse, très souvent de sortie, même la semaine, son 

budget vêtement est important. Mais au final, en proie à l’anxiété, B remet en question tous ses gestes et 

ajuste constamment ses vêtements par crainte de mal paraître. Ces différences leurs valent de gros 

problèmes sitôt passées les 3 premières semaines de leur idylle. Un soir B se rend dans un café avec son 

ami C pour se vider l’esprit. La conversation finie par atterrir sur ce sujet. Surpris par les larmes de B, C 

qui a un excellent sens de l’humour, tente de réconforter B avec des blagues sur les désavantages d’être 

en couple et les multiples bénéfices d’être célibataire. Un peu fâché d’être pris en dérision, B s’en va. C 

se retrouvant seul essaie de faire connaissance avec d’autres personnes dans le café en utilisant l’humour 

mais les blagues tombent à plat à chaque fois et après un dernier refus, C rentre chez lui.  

 

 

Scénario action 
D est un agent à la tête d’une unité des forces spéciales spécialisée dans les conflits internationaux 

impliquant les personnels des ambassades de France. A l’occasion d’une tentative de putsch émanant de 

l’armée d’un pays sud-américain, l’ambassadeur E et son épouse F sont retranchés dans une pièce secrète 

de l’ambassade de France. L’équipe de A est chargée de les ramener en métropole afin de garantir leur 

sécurité.  

 

 

Scénario Comédie familiale 
Dans cette comédie, G passe son examen de conduite et échoue lamentablement. L’instructeur H semble 

craindre pour sa vie et le tout se conclut par une collision avec une voiture de police stationnée. Une 

fois le constat réalisé entre l’agent de police I et l’instructeur ; G retourne chez lui dépité. Là-bas, 

découragé, G va dans la cuisine se chercher à manger. 

 

 

 



 

 

LES ACTEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AFFICHE STOP DISCRIMINATION 

 

 


