
Au-delà des apparences
À l’heure des selfies et des réseaux sociaux, 

un atelier gratuit sur l'image corporelle des jeunes
pour les enseignants. 

Une mission internationale

Depuis 2004, plus de 69 millions de 
jeunes ont été formés dans 150 pays. 
L’objectif est de toucher 250 millions 

de personnes d'ici 2030.

Des partenaires de premier plan dont 
l’Unicef et l'Association mondiale des 

guides et des éclaireuses (AMGE) 
soutiennent le projet et son 

déploiement au niveau mondial.

En 2021, 17 ateliers ont été organisés en Belgique néerlandophone et ont accueilli 198 participants.

Votre école sera-t-elle la prochaine ? 

Comment ça marche ?
Soit Learn to Be anime un atelier dans votre école à l'intention de l'équipe pédagogique, 

soit des enseignants suivent individuellement l’atelier à Bruxelles ou le webinaire à distance.
Tous les participants reçoivent un kit contenant les outils pour animer cette thématique en classe.

L’atelier repose sur des bases scientifiques et vise à aider les jeunes à développer 
des relations saines, à surmonter l'insécurité liée à leur apparence et à se valoriser.

Webinaire GRATUITAtelier GRATUIT Matériel d’animation

Pourquoi est-ce nécessaire ?

*Enquête réalisée en Belgique par Profacts à la demande de Dove, par un questionnaire en ligne rempli par des jeunes de 10 à 15 ans (mars-avril 2021).

Une jeune fille a 

10,4 ans 
quand elle adapte son apparence

pour la première fois avec un filtre

65% 
aimeraient moins se 
soucier de ce que les 

autres pensent d’elles
80%

sont satisfaites de 
leur apparence

parmi celles qui 
n'utilisent pas de filtres, 

50%
chez celles qui 
y ont recours

vs

Chez les filles de 10 ans

3 sur 4
aiment leur reflet dans le miroir

À 13 ans
ce chiffre passe à 

1 sur 4 50%
voudraient être plus fières 
d'elles-mêmes, de leur corps, 
de leur apparence

Une jeune fille prend

avant d’en trouver un 
digne d’être partagé

8,5 selfies

https://learntobe.be/atelier-estime-de-soi/
https://learntobe.be/atelier-estime-de-soi/

