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IMAGE CORPORELLE 
C’est quoi l’image corporelle? 

L’image corporelle est la façon dont chacun perçoit son corps. 

 Savez-vous que ?  

- L’image corporelle est liée au développement de l’estime de soi d’une personne. 

- 60 % des jeunes sont insatisfaits de leur image corporelle.  

- 45% des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette.  

o Parmi ceux-ci, 35% des filles et 27% des garçons veulent être plus minces.  
 

Les modèles ont de l’influence  
Les enfants apprennent par imitation, ils imitent leurs  modèles. Tout le long de leur vie, ils s’associent à plusieurs personnes; les 

parents sont souvent les premiers modèles qui restent toute la vie et les professeurs en sont de très importants au primaire. 

 

Plus leurs modèles sont préoccupés par leur image corporelle, plus cela se reflète dans ses attitudes et 

comportements alimentaires… et plus cela risque d’être transmis à l’enfant. 

 

Pour éviter d’induire une préoccupation de l’image corporelle 
Il est important de : 

- ne pas parler de poids à l’heure des repas ou collation (et en tout temps); 

- ne pas parler de régime avec d’autres adultes en présence des enfants; 

- ne pas établir de liens entre les aliments et le poids; 

- donner l’heure juste en rétablissant les faits (aucun aliment ne fait grossir) si un enfant aborde le sujet ; 

- parler des aliments plutôt en termes de carburant et de plaisir. 
 

Pour être un modèle enthousiaste,  
- donnez l’exemple par des attitudes et comportements qui favorisent la 

saine alimentation; 

- susciter des discussions plaisantes pour favoriser les échanges et un 

environnement agréable pendant les repas et collations; 

- parler des bienfaits généraux des aliments. 
 

 

Favoriser une relation positive avec la nourriture 

 

Un modèle n’est pas parfait, mais… 

Offre une alternative aux modèles irréalistes présentés dans les médias; 

Est soi-même; 

Reconnaît ses forces et ses lacunes; 

Est conscient de l’image qu’il renvoie de la relation à son corps et à son apparence (langage). 
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