
Vous êtes dans le bus ou dans le métro et un passager boit 
devant vous une boisson gazeuse inconnue. De retour à la 
maison, vous allumez la télé et une pub passe sur ce même 
produit. Le lendemain, vous faites vos courses à l’épicerie  
et vous remarquez que tout un rayon de cette même boisson  
y a été aménagé. Hop! Vous décidez d’en acheter un pack !  
Qui n’a jamais fait ce genre d’expérience ? 

LA PUB EST PARTOUT !
Trois mille : tel est en gros le nombre d’annonces publicitaires 
auquel nous sommes exposés chaque jour, en tant que Nord-
Américains1. 

Même si le contenu de ces pubs apparaît très souvent comme 
banal au point que nous n’y portons guère attention, il n’en 
demeure pas moins qu’il nous rejoint, la plupart du temps, en 
nous exposant, au quotidien, à une multitude de possibilités.  
Les représentations féminines et masculines dans les pubs  
et sur les réseaux sociaux ont aussi une grande influence 
et un impact direct sur notre perception de la beauté et sur 
l’appréciation que nous avons de notre corps. 

J’ai conçu un projet de collage sur ce thème car j’adore parler 
avec les jeunes de pubs, de stéréotypes, de normes en matière 
de beauté. Ce genre de sujets leur permet en effet d’observer 
le monde qui les entoure, d’aiguiser leur sens critique, puis 
d’amorcer une réflexion plus personnelle sur l’image corporelle  
et sur le regard qu’ils posent sur eux-mêmes. En outre, l’activité 
de collage est facile à faire. Chacun peut y faire preuve de 
créativité, sans souci de performance ou de maîtrise technique. 

L’ACTIVITÉ
L’activité combine collage et discussion. 
Elle peut être réalisée individuellement 
ou en groupe, à l’école ou à la maison. 
L’aspect collage peut être réalisé de manière 
physique ou numérique, selon le matériel 
disponible. La supervision d’un adulte est 
également souhaitée, au cas où certaines 
images susciteraient des questionnements. 

L’idée derrière le projet est d’amener 
les jeunes à trafiquer (par recadrage, 
découpage, assemblage) les images 
associées aux critères conventionnels de 
beauté, pour en tirer une créature étrange. 
Il s’agit aussi de mieux comprendre, 
par l’expérimentation, le processus de 
transformation des photos.

À la fin du projet, photographiez les œuvres 
réalisées, numérisez-les et faites-les nous 
parvenir. Nous sommes curieux de voir vos 
créatures ! Nous les publierons avec plaisir 
sur la page « Expo » du Projet M !

PROJET : CRÉE TA PROPRE CRÉATURE !
POUR MIEUX COMPRENDRE L’INFLUENCE DE LA PUBLICITÉ SUR 
LA PERCEPTION DE SOI ET DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE

1Habilomedias https://habilomedias.ca/publicite-consommation/publicite-partout

numérique
POUR L’ESTIME DE SOI

projet



LES OBJECTIFS
 Mieux comprendre l’impact des stéréotypes de beauté 

véhiculés dans les images des médias, sur la perception de 
soi.

 Développer un esprit critique face aux images dans les 
médias.

 Réfléchir sur l’appréciation de son propre corps et son 
attitude face aux images dans les médias.

 Explorer différentes techniques de collage/graphisme 

utilisées en publicité.

MATÉRIEL
Collage physique

 journaux et revues où découper des images 
publicitaires représentant des hommes et des 
femmes

 feuille blanche
 colle
 ciseaux
 feutres marqueurs

Collage numérique

 ordinateur avec une connexion internet

 accès à une application permettant de réaliser 
des collages numériques; certaines de ces 
applications s’obtiennent gratuitement en ligne; 
elles permettent de faire du graphisme en 
toute facilité et de transformer/assembler des 
images; les collages de photos ici réalisés à 
titre d’exemples ont été faits avec l’application 
Canva, dans un format A4. Le collage a par la 
suite été converti et sauvegardé en format pdf. 

 (N.B. Canva est une application conçue pour les 13 ans et +, 
ce qui signifie qu’elle nécessite la supervision d’un adulte avec 
des ’enfants âgés de moins de 13 ans.)

 L’accès à des banques d’images gratuites, 
libres de droits comme Pixabay, Unsplash  
(en anglais seulement) ou Freeimages. 

 (N.B. Pour ne pas avoir à payer de frais d’utilisation, il faut 
repérer les images offertes gratuitement dans la banque 
d’images; les images gratuites sont généralement bien 
identifiées.)

MESSAGE-CLÉ
Chaque corps est différent. Nous sommes tous uniques. 
La différence doit être mise en valeur et non rejetée. Il n’y 
a pas qu’une seule définition de la beauté mais plusieurs, 
car la beauté diffère d’une personne à l’autre.

Il importe d’être vigilants quand on regarde des photos 
publicitaires ou sur les réseaux sociaux. Ces photos ne 
tiennent pas toujours compte de la diversité corporelle. 
De plus, beaucoup d’images que nous voyons ont été 
modifiées au préalable (photoshop, filtres, applications, 
etc.) et ne sont pas le reflet de la réalité.



ÉTAPES
1 Choix des images 

Demander aux jeunes de choisir des images de différentes parties du 
corps qu’ils considèrent comme « belles ». Le but est de se doter d’une 
banque de parties du corps plus ou moins de la même grosseur et qui 
pourront s’agencer afin de constituer une silhouette.

Les images peuvent être découpées, si le travail est réalisé à partir 
de journaux et de magazines. Dans le cas d’un collage numérique, 
les images seront trouvées en faisant une recherche dans des 
banques d’images à partir de mots-clés comme « homme », « femme », 
« portrait », « mode », « visage », « yeux », « jambes », etc.

2 Discussion 

A) Une fois les différentes parties du corps choisies, il s’agit de 
comprendre les raisons derrière ces choix : Pourquoi trouves-tu 
beau ce visage ? Pourquoi as-tu choisi ce corps ? Etc.

B) En comparant les images, il s’agit d’amener les jeunes à prendre 
conscience des stéréotypes en matière de beauté qui ont influencé 
leurs choix. 

• As-tu remarqué que les hommes et les femmes se ressemblent 
sur les images ? Quelles caractéristiques ont-ils ou ont-elles en 
commun ? (Ex de réponses : belle peau, corps mince et musclé, 
longues jambes, etc.) 

• Crois-tu que d’être exposés à ces images peut influencer notre 
perception de la beauté et notre estime de soi ? Comment ? 
Y a-t-il des effets négatifs à toujours montrer des modèles 
semblables d’hommes et de femmes ? Lesquelles ? (Ex. de 
réponses : vouloir ressembler à tout prix à ce type de bel homme 
ou de belle femmes, faire un régime pour maigrir, avoir honte de 
son corps, dans la vie ou en ligne subir de l’intimidation en raison 
de son apparence physique) 

• Les images de corps montrées dans les médias sont-elles fidèles 
à la réalité, à ton avis ? (Expliquer le travail de retouche et de 
modification des photos. Voir ci-dessous les liens vidéo proposés 
en complément.)

3 Collage

Agencer les différentes parties du corps afin de constituer une 
silhouette, cette fois en se mettant dans la peau d’un concepteur 
publicitaire qui veut dénoncer l’influence exercée par ces images.  
À cette étape, il est possible de mettre à contribution d’autres parties 
du corps afin de créer un personnage difforme et de créer des 
associations loufoques. 

(Ex. : un personnage qui a 2 paires d’yeux ou trois bouches)

4 Finition

Demander aux participants de créer une phrase slogan en lien avec 
la silhouette ainsi créée et qui, selon eux, pourrait inciter les jeunes de 
leur âge à réfléchir davantage aux normes de beauté. Enfin, les inviter à 
ajouter à la silhouette divers ornements selon leur goût (cadre, dessins, 
motifs géométriques).

Choix des images - Collage physique

Assemblage – Exemple pour le collage physique

Finition – Exemple pour le collage physique



5 Réflexion individuelle 

• Quelle est la ou les partie(s) de mon corps que j’aime le 
plus ? Pourquoi ?

• Que pourrais-je faire pour diminuer l’influence des médias 
sur ma  façon de percevoir la beauté dans ma vie ?

Pas la vraie vie
Pas la

réalité

Exemples de résultats pour le collage numérique                        



Ressources complémentaires

Liens vers les applications et les banques d’images 
mentionnées ci-dessus :

Canva 
https://www.canva.com/

Pixabay 

https://pixabay.com/fr/

Unsplash 

https://unsplash.com/

Freeimages

https://fr.freeimages.com/

Quelques vidéos pour nourrir 
la discussion 

Vidéos réalisées par le fabricant Dove et qui montrent 
le processus de retouche des photos avec Photoshop : 

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Y1JnRZz73AY

Vidéo d’une expérience réalisée avec des jeunes du 
primaire au sujet de l’impact des images médiatiques 
sur l’estime de soi :

https://www.youtube.com/watch?v=rzwu1nxvxuo&t=1s

Assemblage – Exemples pour le collage 
numérique

Envoyer nous vos œuvres à l’adresse suivante : 
info@metropolisbleu.org


