
 

 

Fiche Activités  
« Prendre soin de soi… ? »  
Durée : 120 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

 

  

 

 

 

 

 

 Objectifs Pédagogiques 
Comprendre que l’atteinte des objectifs liés à l’apparence, à la condition physique et à la gestion du poids n’est 
pas qu’une question de volonté et d’efforts. 
 

 

15-17 ans 
 



 

 

 
 
 

 
 MESSAGES CLÉS :  

La santé est physiologique, psychologique et sociale 
Un comportement extrême n’est en général pas sain pour la santé 

On ne peut connaitre la santé de quelqu’un à son apparence 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  

Les fiches personnages (annexe) 

Fiche analyse d’un comportement 

 

LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES INTERVENANTS 

Les déterminants de santé impactent sur la santé d’un individu. Dans le schéma ci-dessous, il est explicite 

que le comportement d’un individu n’est pas le seul facteur influant sur sa santé : 

 

 

Par exemple, les connaissances médicales et la maîtrise des soins ont tout autant d’impact sur la santé 

physiologique d’un individu que les comportements posés par cet individu.  

Les comportements ayant un impact sur la santé des individus sont les suivants :  

Tabagisme, consommation d’alcool ou de produits, 

Sommeil 

Stress 

Alimentation 

Activité physique 



 

 

 

Les comportements santé sont rarement des comportements « extrêmes ». En santé, le tout ou rien 

s’applique difficilement. 

 

Les comportements relatifs à la santé varient d’une personne à une autre en fonction de plusieurs facteurs 

: préférences, situation économique, horaire… Un comportement idéal n’est pas toujours réaliste pour 

tous. Si une personne se situe loin de ce comportement, le simple fait de s’en rapprocher est bénéfique 

pour sa santé. 

Exemples pour soutenir cet argument : 

• Ne pas fumer est le comportement optimal à adopter. Toutefois, ce n’est pas aussi simple que ça pour 

tout le monde. Par exemple, un fumeur qui diminue considérablement le nombre de cigarettes fumées 

sans nécessairement cesser complètement de fumer améliore déjà sa santé. 

• Un jeune devrait être actif 60 minutes par jour. Toutefois, si un jeune qui n’était pas du tout actif se 

met à faire 15 ou 30 minutes chaque jour, c’est déjà beaucoup mieux. 

 

On ne peut pas juger de la santé d'une personne simplement en la regardant, ni des efforts que cette 

personne fait pour l’améliorer. 

Exemples pour soutenir cet argument : 

• Lorsqu'elles voient un fumeur, certaines personnes le jugent comme étant quelqu’un qui n’a pas sa santé 

à cœur ou qui manque de volonté. Toutefois, cette personne fait peut-être des efforts considérables pour 

cesser de fumer. 

• Si une personne avec un surpoids mange une grande portion de frites, il est possible que certains la 

jugent rapidement, pensant que son surpoids est dû à sa mauvaise alimentation. Toutefois, il se peut que 

cette personne mange par ailleurs très bien et que son format corporel soit surtout lié à sa génétique. Des 

gens de tous les formats mangent des frites. Ce n’est pas parce que l’on voit une personne ronde en manger 

que l’on peut déterminer qu’elle a une mauvaise alimentation. 

• Un homme avec des abdominaux saillants et une musculature bien découpée semble être au sommet de 

la forme physique. Toutefois, peut-être que pour maintenir son apparence, il consomme des substances 

non recommandables et s’entraîne excessivement, ne donnant pas de repos à son corps et augmentant son 

risque de blessure. Malgré les apparences, cet homme n’a pas un bon équilibre de vie et met sa santé en 

péril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
 

Introduction Au besoin : Rappel du travail réalisé précédemment. 
Dans la prochaine activité, nous allons examiner les différents 

comportements que l’on peut adopter dans le but d’atteindre un 

objectif et leurs répercussions réelles sur notre santé et notre bien-

être. 

Mise en place ou rappel du cadre relationnel permettant l’activité.  

10’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

1- Recueil des représentations 
Proposer aux jeunes de faire une réalisation individuelle autour du 
thème « Prendre soin de ma santé pour moi c’est… »  
Les représentations peuvent se recueillir de manière académique 
(brainstorming) ou plus créative. Vous pouvez proposer aux jeunes de 
faire un découpage collage à partir de revues, ou bien une peinture, ou 
bien une sculpture en argile…  
Présentation de chaque œuvre par chaque artiste. Pendant ce temps, 
l’animateur de la séance notera les notions clés en ayant préalablement 
divisé le tableau en différentes parties : 
Qu’est-ce que la santé ? 
Que permet-elle ? 
Les conditions de son bon développement (autrement dits, les 
déterminants de santé) ?  
Autre…  
Un échange en groupe est ensuite proposé afin de poser les questions 
de compréhension ; d’identifier les ressemblances, les différences dans 
les représentations recueillies ; d’exprimer les étonnements…  
Un travail d’articulation et de synthèse des éléments abordés sera 
réalisé par l’animateur ensuite.  
 

2- Analyse de comportements 
Pour les 13 – 15 ans : Mise en sous-groupe et attribution d’une fiche 
personnage par sous-groupe. (cf Annexes) 
 
Pour les 15 – 17 ans : Mise en sous-groupe et identification d’un 
comportement plus ou moins marqué vis-à-vis d’un déterminant de 
santé vu précédemment dans la séance. (Soit l’animateur attribue le 
comportement au hasard, soit le sous-groupe choisi lui-même selon son 
intérêt) 
Les travaux en sous-groupe seront orientés autour de l’identification 
des impacts, des conséquences de ce comportement dans les trois 
composantes de la santé (santé sociale, psychologique, et 
physiologique, vues plus haut dans le recueil et l’analyse des 
représentations). Pour cela une fiche d’analyse par sous-groupe sera 
distribuée.  
 
Chaque sous-groupe devra présenter son travail. Parallèlement, 
l’animateur dessinera une ligne horizontale sur le tableau qui ira du 
« comportement le plus extrême » au « comportement le moins 
extrême ». Suite à la présentation de chaque sous-groupe, la feuille 
annotée par celui-ci sera positionnée sur la ligne du tableau, après avoir 
échangé sur le degré d’extrémisme de ce comportement.  
 

20’ 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 

 



 

 

Prise de 
conscience / 
analyse 

Un échange permettant la prise de recul vis-à-vis de l’activité a lieu :   
Qu’est-ce qui a influencé la mise en place des comportements 
étudiés ?   
Que retenez-vous concernant les comportements extrêmes ?  
Pensez-vous pouvoir « voir » la « bonne » santé de quelqu’un ?  
La minceur est-elle signe de bonne santé ? 
Pourrait-on se mettre en danger pour avoir l’apparence voulue ? 
Qu’en pensez-vous ?  
Les comportements « idéaux » existent-ils ? Seraient-ils réalistes pour 
tout le monde ?  
Pouvons-nous savoir si une personne a un comportement idéal 
simplement en la regardant ? 
 
Proposition de questions permettant l’appropriation individuelle :  
Qu’avez-vous appris ? 
Y a-t-il des choses qui vous ont surpris ? 
Croyez-vous que nous jugeons la santé des autres en se fiant 
uniquement à leur apparence ? 
À la suite de cet atelier, y a-t-il des choses que vous souhaitez faire 
différemment dès aujourd’hui?  
Cet atelier conforte-t-il certains de vos choix, de vos comportements ?  

20’ 

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

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

5’ 

 

TRAVAIL SUIVANT COMPLEMENTAIRE POSSIBLE : 

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

situation de discrimination, d’intimidation, de harcèlement… Prenez contact avec les centres de 

ressources pédagogique de l’IREPS de votre territoire fin d’être guidé dans le repérage des outils qui 

vous correspondent.  

Développer la connaissance des différents facteurs déterminants de la silhouette. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

  
FICHES PERSONNAGES  

 



 

 

ALBIN 
Albin a 16 ans. Cet adolescent avait quelques difficultés scolaires au collège alors il a la pression pour avoir 

de meilleurs résultats au lycée. Il travaille le soir jusqu’à 22h environ. Puis ayant besoin de se détendre il 

surfe sur son téléphone portable jusqu’à plus de minuit. Quant au week end, il sort tard le soir et boit des 

alcools forts pour évacuer la pression. 

 

SAFIA 
Safia a 15 ans. Depuis toute petite elle adore le foot. Actuellement en troisième, elle est inscrite dans la 

classe foot au collège ainsi qu’au club de foot de son village. En plus des cours, elle a donc 2 entrainements 

par semaine et les compétitions le week end. Souvent fatiguée, elle s’allonge directement dans son lit en 

rentrant sans prendre le temps de manger.  

 

 THEO 
Théo a 17 ans. Quand il était enfant, il était en situation d’obésité. Avec la croissance liée à  l’adolescence 

son corps lui semble plus harmonieux désormais, il se sent mieux. Alors il fait très attention : il marche 

pour aller au lycée et ne consomme ni produits gras, ni céréales.  

 

 EMMA 
Emma a 14 ans. Cette jeune fille aime le cinéma, les sorties entre copines, les ballades en vélo, et rire. 

Après un déménagement il y a 2 ans, pour s’intégrer dans son nouveau collège, elle a commencé à fumer. 

Désormais, elle fume avant d’aller au collège le matin et dès qu’elle le peut. Ses parents ne sont pas au 

courant.  

 

 JORDAN 
Jordan a 14 ans. C’est un ado plein de vie, qui a pas mal de copains, et de très bons résultats scolaires. 

Mais depuis la quatrième, pour être à la hauteur des espoirs que l’on met en lui et de ses propres ambitions, 

il travaille de plus en plus le soir, a arrêté la musique et prend des compléments alimentaires pour se 

concentrer le soir et bloquer l’arrivée du sommeil.  

 

 SALOME 
Salomé a 15 ans. Elle est très bien intégrée dans son quartier, au collège, dans son club de basket, au sein 

de sa famille. Depuis l’été dernier, suite à un conflit entre ses amies et elle, elle ne sort plus, reste 

enfermée devant ses écrans tout le week end et grignote toute la journée. Sa famille ne la reconnait plus 

et l’ambiance à la maison est très tendue.  

 



 

 

FICHE ANALYSE D’UN COMPORTEMENT  

 

Comportement analysé : 

 

 

Conséquences psychologiques 

 

 

 

 

 

 

 

               Conséquences physiologiques    Conséquences sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Degré d’extrémisme du comportement selon le groupe (à positionner sur l’échelle) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Comportement moins extrême proposé par le groupe : 

 

 

Comportement plus extrême proposé par le groupe : 

 

 

Comportement jugé idéal proposé par le groupe : 


