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Développer un esprit critique quant aux normes 

Encourager et soutenir la reprise du pouvoir d’agir 

Valoriser l’acceptation de la diversité corporelle

L’inclusion
L’ouverture
Le respect
La bienveillance
La créativité 

La représentation et l’acceptation de tous les corps
La relation avec le corps, la nourriture et l’activité physique
La représentation du corps dans l’espace public et médiatique

MISSION 
Promouvoir l’acceptation du corps et la diversité corporelle. 

PERSONNES CIBLÉES 
Les propriétaires d’un corps.

OBJECTIFS 

       sociales entourant l’image corporelle

       dans un contexte individuel et collectif

VALEURS

CHAMPS D’ACTION

SERVICES
Ateliers et kiosques

 

Conférences et événements
 
 

Groupes : art-thérapie, alimentation intuitive,
photographie exploratoire

 

Outils de sensibilisation 

     

ARRIMAGEESTRIE.COM
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Nous trouvons tous les 
chats magnifiques, et ce, 

peu importe leurs différences, leur
taille, leur couleur ou leur poids.

 

Arrimage aimerait que ce même
regard sans jugement soit applicable

aux humains. 
 

Aimez-vous et acceptez-vous
comme chat!

Plusieurs activités sont offertes en ligne 
Consultez le site Web d’Arrimage pour en savoir plus

https://www.facebook.com/arrimage
https://www.instagram.com/arrimageestrie/
http://www.youtube.com/@arrimageestrie
http://arrimageestrie.com/


vouloir changer son apparence et à se concentrer seulement sur ses
imperfections, 
ressentir du dégoût, de la tristesse et de l’anxiété envers son corps. 
expérimenter des problèmes psychologiques tels qu’un trouble 
 alimentaire, une faible estime de soi, etc. (Gagner, 2007). 

Image corporelle négative 
Une personne qui possède une image corporelle négative entretient des
pensées et des sentiments négatifs à l’égard de son corps et de son
apparence. L’image corporelle négative est liée à l’insatisfaction
corporelle et la honte du corps. 

Par conséquent, la personne peut être amenée à : 

Image corporelle positive 
Une personne ayant une image corporelle positive parvient à accepter son
corps et à vouloir en prendre soin avec bienveillance malgré ses aspects
incompatibles avec l’idéal corporel véhiculé par la société. De plus, la
personne parvient à se concentrer sur les atouts de son corps et sur ses
autres caractéristiques personnelles, telles que la générosité et la
sensibilité, plutôt que de s’attarder sur ses imperfections corporelles. 

Également, posséder une image corporelle positive implique d’être
capable de filtrer les informations compatibles avec une image
corporelle positive (ex. : différents types de corps peuvent être beaux) des
messages qui pourraient la mettre en danger (être mince et jeune est
associé à la beauté) (Tylka & Wood-Barcalow, 2010).

 

L’image corporelle 
des enfants commence

à se développer 
vers 2 ans, au moment

où ils parviennent 
à se reconnaître 

dans le miroir.
(Smolak, 2012)

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Dans une étude réalisée
au Québec auprès

d’enfants de la 3e à la 6e
année, plus de la moitié

des enfants présentaient 
une insatisfaction

corporelle.
(Dion et coll., 2016)

L E  S A V I E Z - V O U S ?

L’image corporelle se définit comme la relation qu’une personne entretient
avec son corps et qui englobe des comportements, des perceptions, des
pensées, des attitudes et des émotions à l’égard du corps. L’image
corporelle que la personne entretient est subjective. Ainsi, elle peut être
différente de l’image réelle de la personne, telle que perçue par son
entourage. L’image corporelle peut être positive ou négative. 

IMAGE CORPORELLE 
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CONCEPTS CLÉS



FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
IMAGE CORPORELLE POSITIVE 

Utiliser des métaphores et des images pour enseigner aux enfants la beauté de la diversité
corporelle et que chaque personne est unique. 

Favoriser la diversité corporelle et développer une pensée critique face aux
idéaux véhiculés par la société 

      Ex. : Nous trouvons tous les chats et les chiens beaux, quelles que soient leur taille, leur grosseur, 
      la  longueur de leur poil, leur couleur, etc. Toi aussi tu es magnifique. 

Montrer aux enfants des modèles de personnes qui se sentent bien dans leur peau sans égard au
poids ni à la silhouette. 
Diminuer le temps passé devant les modèles corporels irréalistes présentés par les écrans ou les
jouets que les enfants utilisent. 

   
 4

  Questions pour aider les enfants à développer leur esprit critique  
envers les modèles corporels irréalistes :

 

 Connais-tu quelqu’un dans ton entourage qui a un corps pareil à ce personnage? 
  Que doit faire une personne pour avoir ce corps? Penses-tu qu’il lui reste du temps pour jouer? 

  Les gens que tu aimes le plus ont-ils besoin d’avoir un corps parfait pour que tu les aimes?

Cette section décrit diverses stratégies à adopter en tant qu’adulte pour favoriser une image
corporelle positive chez les enfants. Il n’est pas nécessaire d’appliquer toutes ces stratégies
pour que les enfants développent une image corporelle positive.

De plus, chaque enfant étant unique, il est possible que certaines stratégies fonctionnent
mieux que d’autres. Cet outil a été élaboré à partir de la fiche sur l’image corporelle du
Québec, du site Web Naître et grandir ainsi qu’à partir d’autres livres et ressources
mentionnés dans le présent guide.

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/developpement-des-enfants/consequences-stereotypes-developpement/image-corporelle
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/developpement-des-enfants/consequences-stereotypes-developpement/image-corporelle
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/alimentation/fiche.aspx?doc=image-corporelle-chez-les-enfants


Permettre aux enfants de porter des vêtements confortables sans égard à la taille sur l’étiquette
et qui favorisent la liberté de mouvement et d’expression par les paroles et les actions plutôt que
par l’apparence. 
Éviter d’émettre des commentaires positifs ou négatifs sur ce que les enfants portent. 
Mettre l’accent sur ce que les enfants peuvent réaliser maintenant avec leur corps dans leur
quotidien : courir, danser, grimper, ressentir des sensations agréables, etc. 
Encourager les enfants à faire du sport pour le plaisir et jouer avec eux. Les activités sportives
devraient permettre aux enfants l’amélioration de leurs habiletés physique et l’augmentation de
leur sentiment de compétence. 
Multiplier les stimulations sensorielles dès la naissance (bercer, masser, câliner, jouer dans l’eau,
parler, chanter des chansons, etc.) pour enseigner aux enfants que le corps peut être une source 

Proposez aux enfants un exercice de pleine conscience du corps (une activité de balayage
corporel en pleine conscience sera présentée plus loin). 

Se sentir bien dans son corps et l’apprécier pour ce qu’il permet de faire 

       de plaisir et de confort. 

Favoriser une estime de soi positive en valorisant les enfants
autrement que par l’apparence. Par exemple, valoriser les forces, les
intérêts, les qualités personnelles, les talents et les réalisations. 
Inviter les enfants à écrire leurs forces sur des Post-it et à coller ceux-ci
sur un miroir que les enfants utilisent. De cette façon, les enfants
pourront se rappeler ces forces quand ils se regarderont dans le miroir. 
Développer l’autocompassion chez les enfants par rapport à leur
image corporelle :  

S’accepter et s’aimer au-delà de l’apparence physique 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
IMAGE CORPORELLE POSITIVE 
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Aider les enfants à remplacer le discours critique par des
mots plus gentils envers leur corps.
Enseigner aux enfants que tous les corps sont imparfaits,
mais que toutes les personnes méritent l’amour et le
respect, peu importe leur apparence. 
Aider les enfants à accueillir sans jugement, avec
bienveillance et en pleine conscience leurs pensées et
leurs sensations associées à leur corps.



Manger en pleine conscience (prendre le temps regarder, sentir, toucher et goûter l’aliment). 
Encourager les enfants à prendre conscience de leurs sensations physiques de faim et satiété. Ne
pas forcer les enfants à manger s’ils n’en ont pas envie. Ne pas les priver de certains aliments ou
d’une seconde portion s’ils ont encore faim. Ne pas non plus féliciter les enfants quand ils ont
terminé leur assiette. 
Demander aux enfants s’ils ont une petite, moyenne ou grande faim. 
Éviter de catégoriser les aliments comme bons ou mauvais et éviter les remarques sur les aliments
qui font maigrir ou engraisser. Tous les aliments ont leur place. 
Éviter d’utiliser la nourriture pour punir ou récompenser les enfants. 
Éviter de parler de régimes et de diètes. 
Manger en famille et mettre l’accent sur le plaisir de manger ensemble. 

Développer une relation saine avec la nourriture

En tant qu’adulte qui côtoie régulièrement des enfants, il importe de travailler sur sa propre image
corporelle. On peut se poser les questions suivantes : 

Éviter de commenter l’apparence des enfants ou sa propre apparence ou de commenter
l’apparence des autres devant les enfants, que ce soit de façon positive ou négative. 
Préparer les enfants à la puberté et aux changements corporels qui y sont associés (exemple : une
augmentation de la masse graisseuse pour les filles). 
Utiliser l’humour. Par exemple, réciter ses pensées sur l’air de Bonne fête avec une voix amusante
pour aider les enfants à moins prendre au sérieux les pensées reliées au corps. 
Si les enfants sont assez avancés en âge, les aider à restructurer leurs pensées en lien avec leur
apparence en transformant leur discours plus critique en un discours plus nuancé et réaliste. 
Créer un environnement familial-social-scolaire protégé de la pression sociale où l’image
corporelle est en sécurité en instaurant par exemple un code de la diversité corporelle (voir la
section RESSOURCES ET OUTILS pour un exemple à télécharger).

Autres comportements à adopter envers les enfants 

       - Quelle est l’image que je vois dans le miroir? 
       - Quelles sont les émotions, les pensées et les sensations qui surgissent en moi à ce moment? 
       - Quelle est la relation que j’entretiens avec mon corps? 

Une personne n’a pas besoin d’aimer toutes les parties
de son corps pour avoir une image corporelle positive. 

Il suffit de l’aimer juste assez pour le traiter avec respect
et bienveillance et pour répondre à ses besoins.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
IMAGE CORPORELLE POSITIVE 
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Pour commencer, ferme les yeux. Prends une grande inspiration et expire lentement. Encore, prends
une autre grande inspiration et expire lentement. Et une dernière fois, prends une grande respiration,
puis expire lentement. 

On commence au 1er étage. Sens tes orteils et talons appuyés contre le sol. Tu peux remercier tes pieds
pour tout ce qu’ils te permettent de faire dans une journée (soutenir tout ton corps, frapper dans un
ballon, etc.). Inspire et expire… c’est le moment de dire au revoir au 1er étage. 

Pèse sur ton nez. Maintenant, on monte lentement jusqu’au 2e étage. Sens tes genoux quand tu les
plies de haut en bas. Tu peux remercier tes genoux pour tout ce qu’ils te permettent de faire dans une
journée (t’asseoir, te lever, danser, etc.). Inspire et expire… c’est le moment de dire au revoir au 2e étage. 

Pèse sur ton nez. Maintenant, on monte lentement jusqu’au 3e étage. Mets tes mains sur ton ventre.
Sens ton ventre gonfler et dégonfler pendant que tu respires. Tu peux remercier ton ventre pour ce qu’il
te permet de faire dans une journée. Inspire et expire… C’est le moment de dire au revoir au 3e étage. 

Pèse sur ton nez. Maintenant, on monte lentement jusqu’au 4e étage. Place tes deux mains sur ton
cœur, sens la chaleur de tes mains sur ton cœur. Tu peux aussi sentir le boumboum que ton cœur fait
dans ta poitrine. Tu peux remercier ton cœur pour ce qu’il te permet de faire dans une journée. Inspire
et expire… c’est le moment de dire au revoir au 4e étage. 

Pèse sur ton nez. Maintenant, on monte lentement jusqu’au 5e étage. Sens ton cou faire des oui et des
non. Tu peux remercier ton cou pour ce qu’il te permet de faire dans une journée. Inspire et expire…
c’est le moment de dire au revoir au 5e étage. 

Pèse sur ton nez. Maintenant, on monte lentement jusqu’au 6e étage. Sens ta bouche sourire, ton nez
bouger, tes yeux fermer et ouvrir. Tu peux être reconnaissant pour ce que ta tête et ton visage te
permettent de faire dans une journée. Inspire et expire… c’est le moment de dire au revoir au 6e étage. 

Activité tirée de How to tame the thumble (Beltzner, 2019) 

                

Nous avons tous à l’intérieur de nous quelque chose qui ressemble à un
ascenseur. Cet ascenseur, c’est notre esprit. Notre esprit permet à notre
attention de se promener dans plusieurs étages dans notre corps.

Maintenant, j’aimerais que tu tentes d’imaginer tout ton corps, du bas
des pieds jusqu’au haut de ta tête. Imagine que ce corps est un grand
bâtiment et que tu peux te promener à l’intérieur à l’aide d’un
ascenseur. Imagine aussi que ton nez est le bouton pour changer
d’étage.

Objectif : Expérimenter de manière amusante les sensations du corps en pleine
conscience et reconnaître ce que le corps permet de réaliser.
Durée : entre 5 et 10 minutes 
Déroulement : Les enfants s’installent dans une position confortable et suivent les
instructions pendant qu’un adulte lit la méditation.

ACTIVITÉ DE L’ASCENCEUR
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Accepter son corps  
Spécialiste du développement d’une image corporelle positive, Marie-Michèle Ricard, psychoéducatrice
et psychothérapeute, offre une panoplie d’outils pour accompagner petits et grands dans l’acceptation
de leur corps. 

Bien avec mon corps 
Organisme dont la mission consiste à diminuer l’insatisfaction corporelle chez les
jeunes et à augmenter leur confiance en soi.

ÉquiLibre
Organisme dont la mission consiste à prévenir et diminuer les problèmes liés à l’image corporelle et
au poids par des actions encourageant et facilitant le développement d’une image corporelle positive
et l’adoption de saines habitudes de vie.

Boîtes à outils pour favoriser une image corporelle positive chez enfants
Formations professionnelles sur l’image corporelle des enfants

SansStéréotypes
Initiative du Secrétariat à la condition féminine qui propose
une boîte à outils, des vidéos, des ressources et des
documents de références sur l’image corporelle des enfants
spécialement conçus pour les parents, le personnel scolaire
et le personnel des services de garde éducatifs à l’enfance.

RESSOURCES ET OUTILS

Wixx
Répertoire d’activités destinées aux jeunes de 9 à 13 ans
pour les encourager à bouger dans le plaisir. 
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Ordre des psychologues 
du Québec

Site Web 
 

Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec

Site Web 
 

Ordre des diététistes -
nutritionnistes du Québec

Site Web

B E S O I N  D ’ U N  S O U T I E N  
S P É C I A L I S É ?

              

https://equilibre.ca/boutique/?fwp_fwp_product_type=boite-a-outils&fwp_fwp_target_customer=prescolaire-0-5-ans
https://equilibre.ca/product-category/training/
https://www.facebook.com/mmricardpsed
https://www.instagram.com/mmricardpsed
https://www.acceptersoncorps.com/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://ordrepsed.qc.ca/
https://odnq.org/
https://www.facebook.com/vivreavecsoncorps
https://www.instagram.com/bienavecmoncorps
https://bienavecmoncorps.com/
https://www.facebook.com/GroupeEquiLibre
https://www.instagram.com/groupeequilibre
https://equilibre.ca/
http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/boite-a-outils/image-corporelle/
http://wixx.ca/


Collection Des histoires pour grandir 
Par Marie-Michèle Ricard
Série de trois livres combinant une histoire ainsi qu’un guide s’adressant aux parents, au personnel
scolaire et au personnel des services de garde éducatifs à l’enfance afin d’accompagner les enfants
dans le développement d’une image corporelle positive, d’une relation saine avec la nourriture et de la
promotion de la diversité corporelle.

Les Éditions Midi trente propose également toute une gamme de fiches psychoéducatives et d’outils
complémentaires gratuits inspirés de la série de livres. 

Outils à télécharger gratuitement 

Collection Petit Géants  
Par Renée Wilkin et Annie Boulanger 
Série de trois livres mettant l’accent sur la diversité, où chaque personnage représente la beauté,
l’acceptation et la différence. 

LIVRES

Code d’acceptation de la diversité corporelle 
 

Téléchargez gratuitement ce magnifique outil produit par
les Éditions Midi trente afin d’encourager les enfants à

adopter des comportements et des attitudes favorisant le
développement d’une image corporelle positive. 
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Le joli bedon rond de Marion 

Le cœur rouge et or de Nestor 

La peau étoilée d’Anicée 

 Lou aime le dessert

Emma n’aime pas les moqueries

Olivier veut devenir une 
       supermarchine

https://www.miditrente.ca/fr/categorie/materiel-gratuit
https://www.miditrente.ca/fr/categorie/materiel-gratuit
https://www.miditrente.ca/fr/produit/lou-aime-le-dessert
https://www.miditrente.ca/fr/produit/emma-n-aime-pas-les-moqueries
https://www.miditrente.ca/fr/produit/olivier-veut-devenir-une-supermachine
https://boomerangjeunesse.com/petits-geants/
https://boomerangjeunesse.com/petits-geants/
https://www.miditrente.ca/fr/produit/vive-la-diversite-corporelle-a-telecharger
https://www.miditrente.ca/fr/produit/vive-la-diversite-corporelle-a-telecharger
https://boomerangjeunesse.com/petits-geants/


LIVRES 

Merci mon corps 
Par Ophélie Celier et Popy Matigot 
Livre qui s’attarde aux différentes parties du corps et encourage les enfants à
remercier chacune de ces parties pour ce qu’elles permettent d’accomplir. 

Cher corps, je t’aime : guide pour aimer son corps
Par Jessica Sanders et Carol Rossetti
Guide illustré destiné aux jeunes filles dont l’objectif consiste à les inciter à apprécier
et à célébrer leur corps et tout ce dont il est capable en regardant au-delà de leur
enveloppe corporelle pour s’accepter telles qu’elles sont.

Projet Kaléidoscope 
Par YMCA Québec
Banque de livres pour enfants faisant la promotion d’une image corporelle 
saine et diversifiée. Les histoires mettent l’accent sur des images positives et 
réalistes conduisant au respect et à l’appréciation de la diversité corporelle
tout en invitant les enfants à s’accepter tels qu’ils sont et à adopter des 
comportements inclusifs.

Ton poids, on s’en balance!  
Libérer son enfant du culte du corps parfait
Par Catherine Senécal 
Ouvrage conçu pour les parents et les équipes professionnelles afin d’offrir des 
pistes de réflexion et des ressources pour amener les enfants et les ados à remettre
en question les modèles imposés par la société et à développer leur estime de soi.
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Gloria sort du moule
Par Guylaine Guay et Estelle Bachelard
Livre illustré qui aborde la grossophobie, l’identité corporelle, la confiance en soi,
l’acceptation de la différence et la célébration de l’unicité.

https://www.leslibraires.ca/livres/cher-corps-je-t-aime-guide-jessica-sanders-9782898021121.html
https://www.leslibraires.ca/livres/merci-mon-corps-ophelie-celier-9782317028564.html
https://qublivre.ca/products/gloria-sort-du-moule
http://www.editions-homme.com/poids-en-balance/catherine-senecal/livre/9782761950497#:~:text=Description%20du%20livre&text=Con%C3%A7u%20pour%20les%20parents%20et,une%20solide%20estime%20de%20soi.
https://kaleidoscope.quebec/category/diversite-corporelle/


FOIRE AUX QUESTIONS

L’enfant dénigre son apparence ou certaines parties de son apparence, il ressent des émotions
désagréables à ce sujet. 
L’enfant s’isole. 
L’enfant se compare négativement aux autres enfants. 
L’enfant doute de son corps et de ses habiletés physiques. 
L’enfant a augmenté ses activités sportives par obligation et non par plaisir. 
L’enfant se pèse souvent. 
L’habillement de l’enfant a changé. 
L’enfant devient rigide sur certains aliments et connaît la teneur en calorie des aliments. 
L’enfant évite les repas en famille ou de manger avec ses amis. 
Humeur plus irritable et/ou triste, et ce, principalement au moment des repas. 
Chute des résultats scolaires. 

Comment savoir si mon enfant présente une image corporelle négative? 
Voici différents indices d’une image corporelle négative chez les enfants. Il est à noter que la présence
de ces indices ne constitue pas un diagnostic. Ces indices peuvent également indiquer la présence de
problèmes autres qu’une image corporelle négative. En cas de doute, il est recommandé de consulter
une personne professionnelle spécialisée dans l’image corporelle des enfants. 

Consultez le guide
d’informations et 

de références 
d’Arrimage sur la

grossophobie pour en
apprendre plus 

sur le sujet.
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Mon enfant se fait intimider à l’école en raison de son apparence? Que faire? 
Il s’agit d’une situation inacceptable. Il est important d’accueillir les émotions de l’enfant et de le
réconforter en lui mentionnant qu’il n’est pas responsable de cette situation, tout en démontrant à
l’enfant que votre amour est inconditionnel, quelle que soit son apparence. 
Vous pouvez féliciter l’enfant d’être venu vous en parler. 
Il est également important de rapporter ces événements 
à l’école et d’encourager l’enfant à le faire dès qu’il est 
victime d’intimidation. Chaque école possède sa politique 
en termes de violence et d’intimidation. L’école pourra 
ensuite mettre en action leur stratégie et intervenir
auprès des personnes impliquées.

Selon l’Association pour la santé publique du Québec (2014), 
le poids serait considéré comme étant la première source d’intimidation à l’école.

L E  S A V I E Z - V O U S ?
              

https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2023/01/Guide-grossophobie.pdf
https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2023/01/Guide-grossophobie.pdf
https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2023/01/Guide-grossophobie.pdf
https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2023/01/Guide-grossophobie.pdf
https://arrimageestrie.com/wp-content/uploads/2023/01/Guide-grossophobie.pdf


Ce guide a été développé grâce au
soutien financier de Centraide Estrie 
via le Fonds d’urgence et de relance

communautaire (FUAC). 
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