
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité corporelle 
«Miroir, miroir en bois d’ébène, dis-moi que je suis la plus belle ». Et, invariablement, 
le miroir répondait : « En cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve 
pas plus belle que toi.» 

- La méchante reine, blanche neige 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Diversité corporelle 
Objectifs 
 

• Faire prendre conscience aux jeunes de l’influence qu’a la société sur leur 
appréciation de la diversité corporelle : 

o Qu’ils.elles sont confronté.e.s aux images véhiculées dans les médias 
sociaux, aux standards de beauté (ex. : les téléréalités); 

o Amener les jeunes à voir les comportements qu’ils adoptent pour 
correspondre aux normes sociétales en matière de diversité corporelle. 

• Sensibiliser les jeunes sur les enjeux d’estime de soi liés à la diversité corporelle : 
o Les faire réfléchir à leur position face à la problématique, leurs discours; 
o Leur faire réaliser qu’il peut y avoir des conséquences émotionnelles. 

• Développer des moyens pour arriver à accepter son corps, à l’aimer, à  l’apprécier. 
 

Temps           

Présentation de l’atelier et brise-glace 10 minutes 
Activité 1 30 à 60 minutes 
Activité 2 30 à 60 minutes 
Activité 3 10 à 20 minutes 
Conclusion 10 minutes 
Évaluation  5 minutes 
Temps total 1 à 2 heures 

 

Astuces pour l’animation  

• Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s; la 
confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes, etc.); 

• Cet atelier peut se diviser en 3 temps, dépendamment de la participation des 
jeunes; 

• Pour retenir l’attention, passez de documentaires à discussions en alternance; 
• Pensez gars!!!!  Et nommez que ce n’est pas qu’une affaire de fille… 

Matériel requis 

• Papier et crayons 

Déroulement 

Présentation de l’atelier                                                                                                    

Présentez l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquez les règles d’or au groupe.  

 



Brise-glace : 

Étalez les photos qui sont à l’annexe 1 et demandez aux jeunes de choisir parmi les photos 
celles qui représentent pour eux un corps parfait et leur demander pourquoi.  

• C’est quoi pour eux l’idéal masculin, féminin?  
• C’est quoi leur modèle préféré et pourquoi (vous pouvez demander aux jeunes de 

chercher des images sur le net). 

Activité  1 : L’image de soi versus les réseaux sociaux 

Montrez les photos à l’annexe 2 (à gauche) aux jeunes et demandez-leur si ces photos sont 
réelles ou si elles ont été modifiées. Ensuite, montrez-leur les photos de droite qui n’ont pas 
été retouchées.  

• Demandez-leur qu’elle est leurs réactions? Sont-ils surpris? 
• D’après eux, pourquoi la majorité des personnes sentent-elles la nécessité de 

modifier leur image sur les réseaux sociaux? 

Ensuite, amenez-les sur le sujet de la diversité corporelle : 

• C’est quoi votre position face à la diversité corporelle? La définir en groupe, et 
compléter les réflexions à l’aide du texte suivant (ne pas oublier les diversités 
ethniques et que ce n’est pas juste de la grossophobie) 

La diversité corporelle, ça veut dire quoi? 

Dans l’environnement médiatique et publicitaire, les jeunes n’ont jamais été 
autant exposés à des images de corps filiformes ou extrêmement musclés. 
Ces modèles, très peu représentatifs du corps de la majorité des gens, 
amènent de nombreux jeunes à être insatisfaits de leur corps. À force d’être 
exposés à ces images, les jeunes en viennent à oublier qu’il est normal de ne 
pas tous être faits à partir du même moule, et cela fait obstacle au 
développement d’une image corporelle positive et de l’estime de soi. Il est 
important de se rappeler qu’il y a toujours eu et y aura toujours une diversité 
de silhouettes dans la population. 

Voici quelques messages à véhiculer pour créer un environnement 
favorable à l’adoption de saines habitudes de vie et à une image corporelle 
positive par les jeunes de vos camps d’été : 

Rappeler que les normes de beauté varient selon les époques, les cultures, 
les préférences personnelles. 

La beauté est un concept variable (selon l’époque, selon l’endroit où l’on se 
retrouve sur le globe, nos préférences personnelles, etc.). Il est d’autant plus 
important de remettre en question l’idéal de beauté. Les représentations du 
corps dans les médias s’éloignent de plus en plus des formes naturelles du 
corps et de leur diversité. C’est comme si on demandait au corps de 
s’adapter à la mode plutôt que l’inverse. 

Faire la différence entre son apparence et ce qu’on est intérieurement; 



Chacun possède un corps différent et unique. 

Il est inutile de se comparer, nous sommes tous différents ! 

Pour favoriser l’acceptation de la diversité corporelle, il est essentiel de 
bannir et dénoncer les commentaires désobligeants sur l’apparence, même 
si ceux-ci se veulent humoristiques. 

https://tremplinsante.ca/la-diversite-corporelle-ca-veut-dire-quoi/ 

Montrez-leur des modèles de couple atypique (annexe 3 : Ils sortent avec des moches!!!) et 
demandez-leur : 

• Est-ce que la position sociale modifie votre perception de beauté? (Photos de 
célébrités masculines (ex. : oh il a de l’argent lui : c’est pour ça qu’il attire les belles 
femmes!) versus des célébrités féminines (ex. : c’est parce qu’elles sont célèbres 
que leurs conjoint.e.s sont « beaux/belles »). 

L’influence des idées préconçues sur l’apparence et les relations : 

• Quel impact cela peut-il y avoir sur vos relations? Est-ce que vous vous cachez si 
l’autre ne répond pas aux standards de beauté? Est-ce que cela vous empêche ou 
vous a empêché de fréquenter quelqu’un? (gros.se avec gros.se, grand.e avec 
grand.e….différentes cultures, ethnies)  

Comment avoir sa propre identité lorsque ce qu’on nous montre est juste des blancs 
typiques, que les réseaux sociaux définissent les critères de beautés? Même pour les 
modèles différent.e.s, ethnies on nous montre des images bien définies (ex. : idée qu’un 
asiatique est mince, ou une personne pas trop foncée…).  

• Est-ce qu’à leur avis on est sélectif dans notre inclusivité? 
• Complétez en demandant aux jeunes de trouver des modèles atypiques; un modèle 

qu’ils aiment beaucoup, mais qui est moins typique et demandez-leur pourquoi ils 
l’ont choisi (ex. un artiste que tu aimes…). 

Activité 2 : Les conséquences émotives 

Quelles conséquences émotives a sur les gens  la standardisation des modèles de 
« beauté »? 

• Ça vient d’où la vision qu’on a de notre corps, qu’est ce qui influence votre perception 
de vous-même? 

• Demandez aux jeunes s’ils ont déjà pensé ou tenté de modifier leur apparence. 

Leur nommez ensuite que ces comportements deviennent un cercle vicieux; que leurs 
comportements viennent renforcer leurs idées qu’ils ont d’eux-elles : Ex. : Je suis gros.se 
donc il va me laisser… donc aussi bien d’être gros.se;  je me mets au régime pour …; j’arrête 
de fréquenter d’autres personnes qui ne correspondent pas aux critères de beauté;  

• Est-ce que les commentaires des autres (négatif, faux positif, etc.) les ont menés 
vers des comportements nocifs? Ex. : consommer pour perdre du poids…ont changé 
leurs propres conceptions d’eux? 

https://tremplinsante.ca/la-diversite-corporelle-ca-veut-dire-quoi/


• Jusqu’où ils.elles sont prêt.e.s à aller pour correspondre aux « standards » de 
beauté? 

Vous pouvez leur présenter le « Contes d’une grossophobie ordinaire » (23 minutes) qui 
illustre l’effet psychologique chez les adolescentes de la discrimination et de l’intimidation 
basées sur le poids :  https://www.onf.ca/film/contes-dune-grossophobie-ordinaire/ 

Vous pouvez aussi leur parler d’un trouble grandissant : la « dysmorphophobie » et de la 
« dysmorphie Snapchap » : 

DYSMORPHIE ET DYSMORPHOPHOBIE. La dysmorphie désigne une 
anomalie physique, tandis que la dysmorphophobie, trouble classé dans le 
spectre obsessionnel-compulsif, désigne la peur de la dysmorphie 
corporelle. Les gens qui en sont atteints se focalisent jusqu'à l'obsession sur 
tout ou parties de leur corps qu'ils perçoivent comme difformes. En 
psychologie, ce décalage entre perception et réalité vis-à-vis de son corps 
est nommé dysmorphisme. 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/la-dysmorphie-
snapchat-quand-les-patients-veulent-se-faire-operer-pour-ressembler-
a-leurs-selfies-retouches_127133 

À partir des images à l’annexe 4, expliquez aux jeunes ce que c’est la dysmorphie et la 
dysmorphophobie. Les premières photos permettent de démontrer que l’image est 
différente selon la personne qui la regarde et l’angle (Einstein qui devient Marilyn!). Les 
secondes images démontrent plus spécifiquement les effets du trouble sur des personnes. 

Activité 3 : Les solutions et prises de conscience 

Comment lâcher prise? 

Avez-vous des trucs? Vous pouvez compléter avec les informations trouvées sous ce lien : 

https://equilibre.ca/5-strategies-pour-lacher-prise-sur-son-poids-en-ce-temps-de-
confinement/?fbclid=IwAR09jjSA0_5SjMl43elaHkSNIojnnkcUizJmEfXmETYFz0rewgBVsYm
-tsM  

Comment faire un commentaire positif qui ne touche pas l’apparence physique  (ex. une 
photo sportive : « Wow! T’as réussi ton objectif de course… et non Wow ! T'as perdu du 
poids!) 

Leur demandez : « C’est quoi que tu aimes sur toi et comment trouver des choses que  tu 
aimes sur toi ». Leur indiquez que leur corps leur permet en étant différent de faire des 
choses différentes : ex. : cuisse forte permet de courir; de pour bouger, de faire plein de 
choses.  

Conclusion 

Pensez au moment fort de l’atelier et faites-le ressortir en conclusion. Demandez aux jeunes 
ce qui les a plus touchés.  

https://www.onf.ca/film/contes-dune-grossophobie-ordinaire/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/la-dysmorphie-snapchat-quand-les-patients-veulent-se-faire-operer-pour-ressembler-a-leurs-selfies-retouches_127133
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/la-dysmorphie-snapchat-quand-les-patients-veulent-se-faire-operer-pour-ressembler-a-leurs-selfies-retouches_127133
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/la-dysmorphie-snapchat-quand-les-patients-veulent-se-faire-operer-pour-ressembler-a-leurs-selfies-retouches_127133
https://equilibre.ca/5-strategies-pour-lacher-prise-sur-son-poids-en-ce-temps-de-confinement/?fbclid=IwAR09jjSA0_5SjMl43elaHkSNIojnnkcUizJmEfXmETYFz0rewgBVsYm-tsM
https://equilibre.ca/5-strategies-pour-lacher-prise-sur-son-poids-en-ce-temps-de-confinement/?fbclid=IwAR09jjSA0_5SjMl43elaHkSNIojnnkcUizJmEfXmETYFz0rewgBVsYm-tsM
https://equilibre.ca/5-strategies-pour-lacher-prise-sur-son-poids-en-ce-temps-de-confinement/?fbclid=IwAR09jjSA0_5SjMl43elaHkSNIojnnkcUizJmEfXmETYFz0rewgBVsYm-tsM


Vous pouvez terminer avec la question suivante : êtes-vous prêt.e.s à faire des actions 
concrètes pour changer les perceptions sur les diversités corporelles?   

Évaluation                                                                                                                    

Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis par les 
participant.e.s. Faites l’évaluation de l’activité.
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