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Activité d’accompagnement à la réflexion
Saine alimentation - Animateur

F A V OR IS E R L E D É VEL O P PE M EN T D ’UN E I M A G E C OR POR EL LE
P O S IT IV E : Q U’ ES T - CE Q UE ÇA V EU T D IRE ?

L’image corporelle est l’une des multiples facettes de l’estime de soi. Elle influence les sentiments de
l’enfant par rapport à son corps, ses relations interpersonnelles, sa relation avec la nourriture et son plaisir à
jouer.
Chez les tout-petits fréquentant les services de garde, l’image corporelle est déjà en construction et plusieurs
facteurs viendront l’influencer tout au long de cette période. On pense par exemple aux personnages
présentés dans les livres ou émissions pour enfants (véhiculant des stéréotypes ou des préjugés), à certains
jouets (hypersexualisés ou stéréotypés) et aux publicités. Par leurs commentaires, gestes et attitudes, les
adultes entourant les tout-petits ont aussi une grande influence sur le développement de l’image corporelle
des enfants. En tant qu’adultes, nous sommes nous-mêmes influencés par la norme sociale de minceur
véhiculée dans notre société où un seul modèle de beauté est valorisé. Sans s’en rendre compte et souvent
dans l’intention de bien faire, nous pouvons malheureusement influencer négativement l’image que les toutpetits ont de leur corps.
Comment le SGÉ peut-il assurer la mise en place d’un environnement éducatif réunissant les conditions pour
favoriser le développement d’une image corporelle positive? D’abord, en étant sensible à l’influence que
chacun des intervenants peut avoir sur l’enfant ainsi qu’au rôle de modèle qu’ils peuvent jouer auprès de lui.
Puis, en échangeant sur l’attitude à adopter et sur les meilleures pratiques à mettre en place afin de fournir
les meilleures conditions pour créer cet environnement favorable. L’orientation 2 de Gazelle et Potiron guide
cette réflexion, notamment en soulignant les pratiques à privilégier.

OBJECTIF

Permettre au personnel éducateur et à la RSG de mieux assumer son rôle professionnel en prenant un
temps d’arrêt pour réfléchir et partager sur leur rôle dans le développement d’une image corporelle
positive.

SECTION POUR L’ANIMATEUR
Cette activité, réalisée avec votre équipe de travail, contribuera à l’analyse de
votre situation actuelle (portrait). Les réflexions et les échanges permettront
d’expliquer ce qui empêche et ce qui facilite la mise en œuvre d’une pratique à
privilégier de Gazelle et Potiron dans votre milieu.
PRÉPARATION
Prendre connaissance du contenu de la fiche;
1. un
). moment
Pour vous
inspirer, lavoici
un exemple
de déroulement
issu
1. Planifier
permettant
réalisation
d’une activité
de
d’expérimentations
auprès
d’équipe
de
travail.
réflexion d’environ 1 heure ;
2. Réfléchir à des stratégies d’animation appropriées à votre contexte
(réflexion individuelle, en sous-groupe, collective, travail préparatoire,
etc.).

Pour vous inspirer, voici un exemple de déroulement issu d’expérimentations auprès d’équipes de travail.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ
1.
2.
3.
4.

Introduire le thème et nommer l’objectif de l’activité
Remettre une copie de la fiche (version pour le personnel éducateur) à chacune des participantes;
Demander aux participantes de lire les questions et d’y répondre de façon individuelle;
En plénière, à partir des réflexions, échanger, partager, discuter en vue d’expliquer ce qui empêche et ce qui
facilite la possibilité pour les enfants de mettre en œuvre une pratique à privilégier.

QUESTIONS
1. Comment est-ce que je réagis lorsqu’un enfant (ou un adulte) fait un commentaire sur le poids ou
l’apparence d’un autre enfant (ou d’un adulte)?
o Quelle sont les pratiques et les valeurs de mon milieu à cet égard?
2. Comment est-ce que je détermine la quantité d’aliments à servir à un enfant?
o Est-ce qu’il y a des situations où je me questionne quant à la quantité d’aliments qu’un enfant
mange?
3. Quels sont mes pratiques par rapport au respect des signaux de faim et de satiété?
4. De quelle façon je valorise chacun des enfants?
o Parmi les façons nommées, lesquelles font référence à l’image corporelle?
5. À mon avis, est-ce que les garçons et les filles ont des forces et des intérêts différents?
6. De quelle façon puis-je démontrer et valoriser la richesse de la diversité corporelle aux enfants?

COMME PROFESSIONNELLE
1. Concrètement, dans le but de favoriser le développement d’une image corporelle positive :
o
o

Comment je vois mon rôle?
Comment je vois le rôle de mon gestionnaire?

Cette fiche a été préparé en collaboration avec :
http://equilibre.ca/servicesdegarde

POURSUITE DE LA DEMARCHE

J’évalue l’atteinte
ou non de la cible

J’identifie une cible
et je choisis les
moyens pour l’atteindre

Je passe à l’action

Ce projet, coordonné par l’AQCPE et déployé par les RCPE, est rendu
possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme.

