
 

 

Fiche Activités  
« Les modèles photo  
au corps parfait » * 
*adapté pour les réseaux sociaux de l’activité « Pression à la fête : définir le Mythe de l’image » dans « Libre d’être moi », Fondation DOVE  

Durée : 60 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 

 

 

 

 

 

 

 13-15 ans 
15-17 ans 
 

https://www.dove.com/fr/estimedesoi/ressources-pour-intervenants-aupres-de-jeunes.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 MESSAGES CLÉS :  

L'idéal corporel est, selon la société, la définition actuelle de ce à quoi devraient ressembler le corps des 
gens. Cet idéal de beauté regroupe beaucoup de caractéristiques très spécifiques et il est impossible à 

atteindre naturellement. Il ne reflète pas la diversité des physiques que nous rencontrons au quotidien. 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  

Des stylos (au moins un par groupe), une feuille (au moins une par groupe) [voir annexe] ou des feuilles 
de papier vierge, une grande feuille de papier et un marqueur. 

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
Introduction / 
Contexte 

Dans la prochaine activité, nous allons examiner la façon dont la société 
influence notre vision du corps parfait. 

5’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

L’intervenant demande aux participants de former des petits groupes 
de 4-5 personnes et explique le contexte. 

« Vous avez pour mission de créer la page Instagram d’une grande 
enseigne de mode mixte. Pour enrichir cette page de contenus photos, 
il vous faudra recruter des mannequins (hommes et femmes) ». Afin de 
faciliter ce recrutement, deux alternatives pédagogiques sont 
proposées : 

• Soit dresser la liste la plus longue et la plus précise possible 
des traits physiques qui caractérisent le « garçon au corps 
parfait » et la « fille au corps parfait » [voir annexe à remplir]. 

• Soit dessiner la silhouette du « garçon au corps parfait » et de 
la « fille au corps parfait »   

L’intervenant encourage les jeunes à préciser le plus possible leur 
description ou dessin (suggestions : Mince, grand.e – mais pas trop 
grand.e, avec des jambes longues et toniques. Un ventre plat et ferme. 
Une morphologie galbée. De gros seins. De petits pieds et de petites 
mains mais avec de longs doigts). 

Sur une grande feuille de papier visible de chacun, l’intervenant écrit 
tout en haut, dans deux colonnes respectives : « La fille au corps 
parfait » et « Le garçon au corps parfait ».  

L’intervenant réunit ensuite les jeunes en grand groupe et les invite à 
partager les caractéristiques physiques qu’ils ont trouvées. Au moment 
de la mise en commun, il inscrit toutes les caractéristiques en-dessous 
du titre correspondant avec le plus de détails possible. Les jeunes 
peuvent alors lire ces caractéristiques à voix haute : « le garçon au 
corps parfait » est ... 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 

 

 Objectifs Pédagogiques 
• Identifier que les normes, véhiculées par les réseaux sociaux notamment, encouragent chacun à ressembler  

à une vision très restrictive de la beauté du corps.  
 



 

 

Prise de 
conscience / 
analyse 
 
 
Cette proposition 
d’échange est plus 
adaptée pour les 
15/17 ans. 

L’intervenant sollicite l’avis des jeunes de la façon suivante : selon 
vous, quel pourcentage de la population à ce corps parfait ? 

Quel autre nom pourrait-on donner à la notion de « corps parfait » ? 

Il barre ainsi « La fille au corps parfait » et « Le garçon au corps 
parfait » et le remplace par le nom trouvé par les jeunes ou bien par 
« l’idéal corporel féminin » et « l’idéal corporel masculin ». Il demande 
ensuite aux jeunes de dire ce qu’est un idéal. 

 Définition de l’idéal : Modèle de perfection que l’on souhaiterait 
atteindre mais qui n'existe pas naturellement.  

Il peut aller plus loin avec les questions suivantes : 

• Pourquoi pensez-vous que cet idéal est impossible à atteindre ?  

• D´où vient l'idéal de beauté ? Comment le connaissons-nous ? 
(Médias, famille, amis, industrie de la mode, industrie 
alimentaire, ...) 

• Où le voyez-vous ?  

• Ressentez-vous une pression pour correspondre à l'idéal de 
beauté ? 
 Est-ce que la description du garçon ou de la fille « au corps 

parfait » aurait-été la même si le recrutement s’était fait 
dans un autre pays ? 

15’ 

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

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

5’ 

 

INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT : 

Dans la partie prise de conscience, faire ressortir que le garçon ou la fille « au corps parfait » n’existe pas. 

Essayer de faire émerger la notion d’idéal : ce corps, c’est un idéal de beauté qui nous est renvoyé par la 

société. Il est impossible pour qui que ce soit de lui ressembler dans la réalité. Personne ne dispose 

naturellement de l’ensemble de ces caractéristiques. 

Si un participant dit qu‘il est possible pour quelqu‘un de ressembler à l’idéal corporel masculin ou féminin, 

par exemple pour une célébrité ou un top-model, interrogez-le sur pourquoi cette célébrité y « arrive » et 

pas lui ? (style de vie, retouche photo, salle de sport à domicile, coach sportif personnel, accès aux services 

de beauté, …). Vous pouvez lui dire que même les célébrités subissent des retouches ou des interventions 

de chirurgie esthétique parce qu‘elles ne correspondent pas entièrement à cet idéal et que nous aurons 

l’occasion d‘en reparler ultérieurement. 

 

ACTIVITES CONSEILLEES EN AVAL  

- « Où est la vérité ? » 

- « L’idéal corporel : attention aux conséquences ! » 

- « Missions amitié » 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

« La liste des traits physiques qui caractérisent » 
 

Dressez la liste de caractéristiques physiques la plus longue possible et précisez au maximum leurs 

descriptions 

 

… le « garçon au corps parfait » 

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

… la « fille au corps parfait » 

•  

•  

•  

•  

•  

 

 



 

 

 


