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Cette leçon fait partie de l’initiative UTILISER, COMPRENDRE, CRÉER ET MOBILISER : UN CADRE DE 
LITTÉRATIE NUMÉRIQUE POUR LES ÉCOLES CANADIENNES : https://habilomedias.ca/ressources-
p%C3%A9dagogiques/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-
num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles-canadiennes

Objectifs
• Exercer son sens critique face au phénomène des médias dans la 

création de normes et de stéréotypes.

• Comprendre comment les images véhiculées par les médias peuvent 

influencer la perception de son propre corps.

• Comprendre que les « corps parfaits » présentés dans les médias sont 

inaccessibles pour la plupart des gens.

Préparation/Documents
• Examinez le document d’information Quelques mythes sur l’obésité.

• Préparez-vous à projeter la vidéo Les médias ont des implications 

sociales et politiques.

• Préparez-vous à projeter la présentation Le corps idéal dans l’histoire.

• Facultatif: Avant le cours, demandez aux élèves d’apporter des 

magazines, ou apportez-en vous-même (les friperies sont une 

bonne source de vieux magazines, tout comme les poubelles le 

jour du recyclage), sur lesquels figurent des photos de vedettes, 

de mannequins, d’acteurs, d’influenceurs des médias sociaux, de 

youtubeurs, ou de personnages de jeux vidéo.  

• Ayez des fournitures artistiques et artisanales à portée de main.

PLAN DE LEÇON

L’IMAGE CORPORELLE

A PROPOS DE L’AUTEUR: HabiloMédiasANNÉES SCOLAIRE : 3e à 6e année

DURÉE: De 2 à 3 heures 

Aperçu
Cette leçon permet aux élèves 

de se pencher sur les pressions 

exercées par notre société pour se 

conformer aux normes de beauté, 

en particulier pour être mince, et 

les préjugés associés au surpoids. 

Par le biais d’une discussion et 

d’activités en classe, les élèves 

pourront reconnaître comment les 

médias nous poussent à avoir une 

certaine apparence, comment les 

images dans les médias peuvent 

entraîner des préjugés à l’égard 

de ceux qui ne se conforment 

pas à leurs normes de beauté, et 

dans quelle mesure le corps idéal 

est différent dans le monde et a 

changé au fil du temps.

https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles-canadiennes 
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles-canadiennes 
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles-canadiennes 
https://www.youtube.com/watch?v=_1HLJzUrpYM
https://www.youtube.com/watch?v=_1HLJzUrpYM
https://habilomedias.ca/sites/default/files/lesson-plans/presentation_corps_ideal_histoire.zip
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Déroulement suggéré

DISCUSSION

Commencez le cours en visionnant la vidéo Éducation médias 101: Les 

médias ont des implications sociales et politiques. (Si vous préférez, vous 

pouvez demander aux élèves de l’écouter à la maison la veille.)

Après la vidéo, demandez aux élèves de donner des exemples de médias 

qu’ils regardent, lisent ou auxquels ils jouent (p. ex. médias sociaux comme 

Instagram et TikTok, sites de vidéos comme Netflix et YouTube, télévision, 

magazines, jeux vidéo, etc.). Une fois qu’ils auront fourni des exemples, 

posez-leur les questions suivantes.

• Certaines formes de corps sont-elles montrées plus souvent que 

d’autres dans ces médias?

• Certaines sont-elles rarement ou jamais montrées?

• Certaines sont-elles montrées de manière plus positive ou négative? 

(Par exemple, voit-on parfois des personnages changer ou essayer de 

changer la forme de leur corps? Les personnages sont-ils félicités ou 

récompensés lorsqu’ils ont une certaine forme corporelle?)

• Ces médias utilisent-ils parfois des outils spéciaux pour donner 

l’impression que les gens ont une forme corporelle différente? 

Comment le corps des gens est-il le plus souvent modifié par ces 

outils?

LE CORPS IDÉAL DANS L’HISTOIRE

Demandez maintenant aux élèves si les gens ont toujours eu les mêmes 

idées sur la forme corporelle « idéale ». Une fois que quelques élèves ont 

partagé leur opinion, projetez le diaporama Le corps idéal dans l’histoire et 

parcourez-le avec les élèves.

Lorsque vous aurez terminé le diaporama, demandez aux élèves s’ils 

ont été surpris que les formes corporelles idéales aient autant changé 

au fil du temps. Soulignez qu’il y a des millions de personnes vivent 

sur la terre, chacune d’entre elles étant unique de par la couleur de sa 

peau, sa taille, ses talents et sa personnalité. Chacun de nous possède 

des caractéristiques qui nous rendent unique. Certaines personnes sont 

petites, d’autres sont grandes ; certaines sont pâles, d’autres foncées 

; il y a des garçons et des filles. Demandez aux élèves de regarder les 

personnes autour d’eux et de nommer toutes les différences physiques. 
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Il n’y a pas une seule forme corporelle « idéale », et le fait de comparer 

notre corps à celui d’autres personnes (qu’il s’agisse de vedettes ou de 

personnes que nous connaissons) ne peut que nous rendre malheureux. 

Faites remarquer aux élèves que s’ils rencontraient une vedette dans la 

vraie vie, elle ne ressemblerait probablement pas du tout à son image 

dans les médias. En effet, les images des personnes que nous voyons 

dans les médias sont soigneusement construites : les photographies sont 

retouchées pour les rendre plus attrayantes, des filtres sont utilisés pour 

modifier la forme de leur corps ou de leur visage, ou ces personnes sont 

filmées alors qu’elles portent beaucoup de maquillage et bénéficient 

d’un éclairage spécial. Il existe même des logiciels spéciaux qui peuvent 

modifier la photo d’une personne et lui donner des jambes plus longues, 

ou même la rendre plus mince. Mais malgré ces modifications irréalistes, 

beaucoup d’entre nous sont influencés par ces images, tant dans nos 

sentiments envers les autres que dans nos sentiments envers nous-

mêmes.

Expliquez aux élèves que lorsque nous voyons le même type de personnes 

chaque fois que nous consultons nos fils d’actualités dans les médias 

sociaux, que nous voyons une publicité dans une vidéo sur YouTube ou 

encore lorsque les publicités nous disent qu’il est préférable de ressembler 

à un type de personne plutôt qu’à un autre, nous devenons ainsi 

insatisfaits de notre apparence, de notre image corporelle. 

• Qu’est-ce qui rend un corps sain? (Régime alimentaire équilibré, 

exercice physique, dormir suffisamment, etc.)

• Faut-il être mince pour être en bonne santé? (Non. Bien que le fait 

d’être extrêmement mince ou en surpoids puisse exercer un stress 

sur votre corps, tant que vous êtes actif, vous devez être beaucoup 

plus gros que ce que notre culture considère comme « gros » ou « en 

surpoids » pour que votre santé en ressente le contrecoup.)

• En quoi le fait de vouloir ressembler aux personnes que nous voyons 

dans les médias peut-il être négatif? (Les personnes qui veulent 

désespérément être minces peuvent développer des troubles de 

l’alimentation, faire de l’exercice de manière obsessive ou se tourner 

vers la cigarette ou les drogues pour contrôler leur appétit. Elles 

peuvent développer une faible estime d’elles‑mêmes et se sentir 

déprimées si elles ne peuvent pas changer leur apparence.)
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• Les élèves peuvent-ils citer des exemples d’œuvres médiatiques qui 

réussissent à inclure différentes formes corporelles ou à montrer que 

de nombreuses formes corporelles différentes peuvent être saines 

et attrayantes (p. ex. une comédie romantique ou une série pour 

adolescents dont les personnages principaux ne sont ni minces ni 

musclés, ou un jeu vidéo qui nous permet de choisir plusieurs formes 

corporelles différentes pour notre avatar)? Dans quelle mesure ces 

modèles sont-ils courants par rapport à ceux qui ne montrent qu’un 

petit éventail de formes corporelles comme étant souhaitables?

ACTIVITÉ D’ÉVALUATION : LES GENS DE LA TERRE

Donnez aux élèves les instructions suivantes.

Imaginez que vous êtes un extraterrestre voyageant dans l’espace. 

Un jour, vous tombez sur une station spatiale déserte de la Terre. 

Dans la station spatiale, vous trouvez toutes sortes de médias 

(ces astronautes se sont ennuyés à flotter dans l’espace!). Comme 

vous n’avez jamais vu d’humain auparavant, la situation est très 

intéressante. Vous préparez donc un rapport sur les humains en 

vous basant sur ce que vous avez trouvé.

Divisez les élèves en petits groupes et demandez-leur de passer en 

revue différents médias contenant des images (photos, dessins ou autres 

représentations) de personnes. (Vous pouvez apporter des médias comme 

des journaux et des magazines, demander aux élèves d’en apporter, 

utiliser les exemples d’images de ce plan de leçon ou assigner cette 

activité comme devoir à la maison et demander aux élèves de trouver des 

images dans différents médias. Si vous choisissez cette dernière option, 

dites-leur qu’ils peuvent visiter le site www.take-a-screenshot.org pour 

faire des captures d’écran sur divers appareils.)

Dites aux élèves d’utiliser les images qu’ils ont trouvées pour créer un 

montage de ce à quoi ressemble un terrien « type » en se fondant sur 

ce qu’ils ont trouvé. (Les élèves pourraient vouloir créer un homme 

composite et une femme composite en utilisant des morceaux des 

personnes qu’ils ont trouvées dans diverses publicités et photos. Il peut 

s’agir de découpages physiques de photos imprimées, de dessins ou 

d’images copiées sur ordinateur à partir d’exemples en ligne.) En plus de 

décrire physiquement les terriens, que penseraient nos extraterrestres 

en se fondant sur les exemples dans les médias (p. ex. les humains 

sont toujours souriants et heureux, vivent sur des plages, portent des 

vêtements décontractés, etc.). Demandez aux élèves de présenter leurs 

rapports et collages à la classe.

http://www.take-a-screenshot.org
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L’image corporelle. Quelques mythes sur l’obésité.
Ces cinq stéréotypes largement répandus et inexacts 

sur l’obésité, présentés ci-dessous, perpétuent les 

préjugés à l’encontre des personnes obèses.

MYTHE : « L’obésité est principalement causée par 
un manque d’activité physique ou de mauvaises 
habitudes alimentaires. »

Vérité : Le manque d’activité physique et de 

mauvaises habitudes alimentaires sont considérés 

comme des symptômes de l’obésité et non comme les 

principales causes. Le manque de sommeil, le stress 

psychologique et les médicaments font partie des 

principales causes. Il a été démontré qu’un sommeil 

insuffisant gêne la perte de poids, et le Réseau 

canadien en obésité a approuvé l’idée d’utiliser le 

sommeil pour gérer le poids.

MYTHE : « Les personnes obèses sont moins actives 
que leurs homologues de poids normal. »

Vérité : Les récentes données de l’Enquête canadienne 

sur les mesures de la santé indiquent que seulement 

7 % des enfants et des jeunes Canadiens et 15 % des 

adultes canadiens respectent les directives en matière 

d’activité physique. Le message général indique 

que chaque Canadien pourrait bénéficier de plus 

d’exercice, et que les personnes de poids normal et les 

personnes obèses marchent presque le même nombre 

de pas dans une journée.

MYTHE : « Les régimes alimentaires fonctionnent à 
long terme. » 

Vérité : Environ les deux tiers des personnes qui 

perdent du poids le reprennent dans l’année qui suit 

et presque tous le reprennent en cinq ans. De plus, 

les méthodes malsaines de contrôle du poids comme 

le jeûne, les laxatifs et le saut de repas présentent un 

risque pour la santé physique et mentale.

MYTHE : « Tout le monde peut perdre du poids avec 
assez de volonté. »

Vérité : L’obésité n’est pas un choix et le succès de la 

perte de poids est différent pour chaque personne en 

fonction du nombre de calories qu’elle brûle pendant 

l’exercice. 

MYTHE : « La perte de poids n’a pas d’effets 
indésirables importants. »

Vérité : La perte de poids peut avoir des effets 

néfastes sur le corps. Même une perte de poids 

modérée peut augmenter l’appétit, réduire la quantité 

d’énergie dépensée et provoquer une hypoglycémie. 

Elle peut également avoir un impact négatif sur le 

métabolisme et la production d’hormones.

 

Source : Chaput, J., et autres (2014). Mythes largement répandus à 
propos de l’obésité. Publication officielle du Collège des médecins de 
famille du Canada. 60(11). 973-975.
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Devoir : Les gens de la Terre
Pour cet exercice, vous allez prétendre que vous êtes 

un extraterrestre voyageant dans l’espace. Un jour, 

vous tombez sur une station spatiale déserte de la 

Terre. Dans la station spatiale, vous trouvez toutes 

sortes de médias (ces astronautes se sont ennuyés à 

flotter dans l’espace!). Comme vous n’avez jamais vu 

d’humain auparavant, la situation est très intéressante. 

Vous préparez donc un rapport sur les humains en 

vous basant sur ce que vous avez trouvé.

Pour créer votre rapport, trouvez des images (photos, 

dessins ou autres représentations) de personnes 

dans les médias: journaux, magazines, vidéos, bandes 

dessinées, jeux vidéo, etc. (Si vous avez besoin d’aide 

pour faire des captures d’écran, consultez le site www.

take-a-screenshot.org pour savoir comment le faire sur 

divers appareils.)

Ensuite, utilisez ces images pour créer un montage de 

ce à quoi ressemble un homme et une femme «» de 

la Terre selon les médias. Outre leur apparence, que 

disent les médias sur le comportement des gens en se 

fondant sur les exemples dans les médias?

Lorsque vous avez terminé votre montage, rédigez 

un paragraphe expliquant comment il communique 

l’image que les médias se font des humains. 
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http://www.take-a-screenshot.org
http://www.take-a-screenshot.org
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TACHE D’ÉVALUATION—RUBRIQUE

L’IMAGE CORPORELLE

CATÉGORIE ATTENTES EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE RÉALISATIONS
Accéder Trouver et vérifier

Accéder aux outils et médias numériques pour répondre aux 
besoins 

Représentation médiatique

Prendre des mesures positives pour prendre le contrôle conscient 
des expériences médiatiques

Insuffisante (R)

Débutant (1)

En développement (2)

Compétent (3)

Confiant (4)

Utiliser Créer et remixer

Crée une oeuvre media qui communique les apprentissages

Remixer une oeuvre média

Faire un usage créatif et efficace des outils de creation médias

Insuffisante (R)

Débutant (1)

En développement (2)

Compétent (3)

Confiant (4)

Comprendre Créer et remixer

Crée une oeuvre media qui communique les apprentissages

Remixer une oeuvre média

Faire un usage créatif et efficace des outils de creation médias

Insuffisante (R)

Débutant (1)

En développement (2)

Compétent (3)

Confiant (4)

Mobiliser Représentation médiatique

Explorer les liens personnels avec les répercussions sociales et 
médiatiques d’une œuvre médiatique

Poser des questions critiques sur ce qui est ou n’est pas inclus dans 
une œuvre médiatique et les répercussions de ces choix

Mobilisation communautaire

Répondre aux répercussions sociales et politiques des œuvres 
médiatiques

Insuffisante (R)

Débutant (1)

En développement (2)

Compétent (3)

Confiant (4)
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