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 (Thème 2. Enseigner et éduquer sur l’articulation entre alimentation, 

image du corps et activité physique)  

Descriptif du dispositif  

Like You est un programme éducatif portant sur les questions qui articulent poids et image 

corporelle pour les adolescents de 13 à 17 ans. Like You propose un parcours de six séances 

collectives d’éducation à la santé d’une heure et demi. 

Les séances sont articulées autour d’un cheminement pédagogique qui permet aux 

adolescents de s’interroger sur leur santé à partir des représentations corporelle, de la 

nutrition et de l’activité physique. Il s’agit de développer leurs compétences psychosociales, 

en lien avec les compétences du socle commun, dans une démarche de promotion de la 

santé. 

 
Les objectifs de cet outil  

 Prendre conscience de l’irréalisme du modèle unique de beauté véhiculé dans les 

médias et la société ainsi que son influence omniprésente ;  

 Développer des habiletés de résistance à la pression des pairs et de tolérance et de 

respect à l’égard d’autrui ;  

 Améliorer l’estime de soi et la perception de l’image corporelle ;  

 Modifier les croyances sur les déterminants du poids et de la physionomie ;  

 Acquérir des connaissances sur les méthodes appropriées et non appropriées de 

contrôle du poids ;  

 Interroger leurs habitudes de vie pour définir les comportements favorables à leur 

santé.  

 
Il existe deux versions des outils : une version collège à destination des 13-15 ans et une 
version lycée pour les 15-17 ans. 
 
Ce qui distinguera plus spécifiquement l’outil 13-15 ans et l’outil 15-17 ans porte sur les 

échanges autour de la notion de puberté (préoccupations des plus jeunes) et l’approche 

critique des thèmes qui est plus poussée chez les 15-17 car les comportements et les 

pensées sont déjà installés, soumis à l’influence des pairs, de la famille et des médias. Les 

activités proposées vont donc inviter les adolescents par des exercices plus réflexifs et plus 

corporels à réinterroger et à revisiter leurs idées reçues et leurs positionnements. 

Les modalités de mise en œuvre de l’outil  

Les outils et activités proposés dans les séances développent des capacités, des aptitudes 

différentes et permettent, par leur diversité de format (expression écrite, orale, exercices 
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relationnels à faire avec d’autres, exercices corporels), des échanges, d’exprimer ses 

opinions, de ressentir. 

Like You s’appuie sur la constitution progressive d’un livret personnel, support de 

l’intervention, que l’adolescent pourra garder en fin de programme. 

Like You c’est une mallette pédagogique, une formation et un accompagnement. 

Les contenus de Like You sont disponibles dans une mallette ou en téléchargement. 


