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Mot de la rédaction  

Le présent journal comporte 2 sections ! Une spécialement adressée 
aux adolescentes et l’autre aux parents. Cependant, pourquoi ne 

pas lire le journal en entier ensemble ? Les 2 sections sont très                  
intéressantes et contiennent des informations très pertinentes. Ce 

qui pourrait certainement vous amener à discuter par la suite ! 

                  

Écoeurantite aiguë les filles? 

 

Alors comment va ta vie en général ? 

Et surtout, comment se porte ton précieux 

petit cœur ?  

Mais encore plus, comment se gères-tu ton 

jardin secret ?  

Honnêtement,  serais-tu plus                        

heureuse si tu étais : 

Plus cool ? Plus mince ? Plus jolie ? Plus sexy ? 

Plus à la mode ? Plus séduisante ?                         

Plus performante sexuellement ?  

Bref, si tu étais plus plus plus plusssss... 

Penses-y un instant… ( tic tac, tic tac ) 

Tu as répondu oui à l’une des affirmation ? Ce n’est pas très surprenant , étant donné 

tout ce que la société te bombarde quotidiennement.  

Alors, si on  jasait un brin … de tout et de rien ! 

Section ADO ! 

 



 4 

Message d’intérêt général 

Tout d’abord, clarifions quelque chose. Il ne s’agit pas ici pour nous de faire la morale à  
personne (ho que non!) . Ce n’est vraiment pas le but de ce journal. Vois-y  une occasion 
pour que tu te poses quelques questions. 

Le but du journal, c’ est de te donner un son de cloche différent sur certains sujets et               
surtout de t’amener à réfléchir à tout ça  pour ensuite te faire tes propres idées sur                           
certaines situations. 

 

Donc, de quoi allons-nous parler ???  

D’amour ( Hummmmmmm que c’est bon l’amour). 

D’argent ( J’aime, j’achète). Un sujet fort intéressant de nos jours n’est-ce pas?  

DE mode ( YO! ).  

Des magasines ( Adorablement cool !!! ).  

De  publicité (J’te montre un corps qui a aucun rapport avec ce que je vends ! ).  

OK, d’un angle un peu différent, mais tellement intéressant… 

 

 

 

Dans la vie aujourd’hui, certains sont portés à croire que tout s’achète, bien entendu, y 
compris le sexe.  Le capitalisme ( qui se caractérise par la recherche du profit), a                     
transformé le sexe en objet de consommation, alors, il est partout et on baigne donc dans 
une société  hypersexualisée.  

On assiste depuis un certain temps à l’érotisation de l’image corporelle de la fille                       
( utilisation de certaines parties du corps comme source 
d’excitation et de jouissance) . Et tu sais qui est le nouveau 
marché à exploiter? Les 8-13 ans sont la cible car vous                  
représentez la plus grosse gang depuis la génération des 
Boomers (la gang de tes grands-parents). Alors il y a du cash 
à faire avec vous autres… Que penses-tu du fait qu’on fasse 
de l’argent en sacrifiant l’enfance et la jeunesse ???  

Que penses-tu des bikinis rembourrés à destination des            
petites filles de 7 ans, “conçus de façon à faire croire à la 
présence de seins sur les petites filles” qui, à cet âge-là,                
d’ordinaire n’en ont pas.  

http://www.rtlinfo.be/info/monde/europe/360759/scandale-un-bikini-rembourre-pour-a-sexualisera-les-enfants
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Qui est-ce qui vise comme ça ta génération ? Et bien, ce sont les marchés de la mode, de la 
publicité et de la musique. D’ailleurs, ces industries culturelles qui produisent à                
grande échelle des contenus pour les jeunes ne se cachent pas de vouloir faire du $$$.                
« L’enfance est au cœur de ce système, car il représente un marché du monde du                     
spectacle, vestimentaire, alimentaire, télévisuel, éducatif, sportif et sexuel. »  

 

Donc,  peut-on dire qu’il s’agit d’un phénomène de société ?   Tout le monde est touché ou 
impliqué dans cette histoire de consommation et de banalisation de la sexualité. Nous 
sommes pris dans ce mode de fonctionnement et il va être difficile de s’en sortir.  Il va    
falloir que les gens réfléchissent aux valeurs qu’ils veulent porter et transmettre.   

 

Que penses-tu des magasines pour ados qui te proposent pour            
plaire à ton chum de lui offrir un trip à 3 avec ta meilleure copine?  → 

   

Voyons maintenant ce que ces industries veulent te passer comme 
message; le but étant toujours de faire du cash, on s’entend! La              
publicité qu’elles t’envoient emploie des stratégies qui visent ton                      
besoin d’affirmation et ta quête d’identité.   

C’est connu à cette période, les filles construisent leur identité, 
leurs valeurs personnelles et leur intérêt.  

Qu’est ce que tu vois partout comme modèle à la télé, dans les magasines et dans les               
vidéos? Des filles hyper séduisantes et sexy qui réussissent dans la vie grâce à leur                
charme.  Alors, si 1+1 =2  et bien à qui beaucoup de filles veulent-elles ressembler ???  

 

Au stars de la télé voyons !!!  Alors ils te font croire que c’est toi qui choisis d’être unique 
en ton genre mais en même temps, ils te disent quoi acheter pour être sexy et cool               
comme les stars et surtout quoi faire pour séduire les mecs… Donc, on veut te vendre                          
l’idée que si tu achètes telle ou telle chose, tu seras plus heureuse, car tu seras plus belle, 
plus cool, plus séduisante donc vraiment HOT. 

 

Ils veulent déjà te faire prendre des habitudes de consommation qui vont faire en sorte de 
remplir encore plus leurs poches. Alors, tous les messages qu’ils envoient vont dans le 
sens du paraître… De l’image. Car si tu es sexy et séduisante, le monde s’ouvre pour toi et 
tu ne pourras que réussir dans la vie…( penses-tu?) Est-ce qu’ils ne vendent pas plutôt du 
rêve ??? Qui a un arrière goût de cauchemar... 
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La pornographie est très présente et malheureusement, son influence a un lien avec                         
l’érotisation des sociétés. « Nous sommes dans une ère de perpétuelle de provocation                     
érotique, de sollicitation sexuelle permanente. L’ époque n’est plus à la suggestion mais à  
l’exhibition d’images de sexe. » 

  

Les images que la porno renvoie sont maintenant l’image que l’on voit partout. Des filles et 
femmes (le plus jeunes possible) qui se doivent  d’être belles, séduisantes et sexy. Le                   
message que tu reçois comme jeune fille c’est qu’il est normal de s’habiller sexy et d’être           
disponible sexuellement à tout âge. Voici une image des couverture d’un magasine                          
québécois que l’on retrouve partout dans les dépanneurs et qui peuvent être consultés par 
n’importe qui. Avant, ce genre de magasine était qualifié de magasine pornographique et  
accessible aux 18 ans et plus. Et bien quand on dit que les codes pornographiques ont                    
envahi notre espace public, en voici un excellent exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’adolescence se caractérise particulièrement par le désir d’être conforme et le                
désir d’être normal, comment est-ce que les jeune filles comme toi font pour se retrouver 
dans tout ça???   

Cette socialisation te fait porter un potentiel de séduction sexuel et érotique. Donc, à peine 
sortie de l’enfance, tu es précipitée dans un monde d’adulte, sans même avoir eu le temps 
d’explorer tes propres désirs. 

 

Parlant de désirs… Est-ce qu’il se pourrait que toutes ces images, ces messages viennent un 
peu brouiller ce que tu désires réellement ? Est-ce qu’il n’y a pas une certaine pression à faire 
des trucs pour être « Hot » ?  
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Lorsque tu décides de poser certains gestes, d’avoir certaines relations, est-ce que tu le 
fais pour les bonnes raisons ou par pression ? Est-ce que tu t’es déjà posé ces questions ? 
Je le fais pour : 
* 
 Pour essayer, pour expérimenter?  
 Parce que l’on a envie de l’autre ? 
 Pour exprimer de la tendresse ou pour en recevoir ? 
 Pour se rassurer sur sa capacité de séduire? 
 Pour prouver à l’autre qu’on est amoureuse? 
 Pour empêcher l’autre d’aller ‘’ voir ailleurs ’’ ? 
 Pour oublier ses problèmes ? Pour prouver son indépendance? 
 Pour embêter ses parents ? 
 Parce que c’est la seule façon d’avoir de l’affection ? Pour faire comme les autres ? 
 Pour répondre aux pressions du partenaire ? Par curiosité ? 
 Pour ne pas passer pour une ‘’imbécile’’ aux yeux des copines? 
 Parce qu’on se sent obligée de le faire? 
 Pour ne pas perdre son petit ami? Pour être populaire (prouver qu’on a du succès) 
 Pour vérifier qu’on est capable de plaire à quelqu’un? Pour prouver son amour à son 

chum? 
 Pour se défouler , se ‘’décoincer’’ ? Parce qu’on ne sait pas trop comment dire non? 
 Pour vivre le grand amour? Et puis, en ai-je vraiment envie? 
 Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres…? 
 Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? 
 Nous connaissons-nous assez bien? 
 Le ferais-je en respectant mes principes et valeurs? 
 Suis-je capable d’aborder la question des préservatifs aisément? 
 Est-ce que je me sens suffisamment en confiance pour lui faire des confidences, lui 

raconter des choses très personnelles sans avoir peur d’être jugée? 
 Ai-je l’impression que refuser d’avoir des relations sexuelles à ce moment –ci dans 

notre relation ne brisera en rien le lien qui nous unit? 
 
Avoir des relations sexuelles n’est pas la seule façon de démontrer de l’amour à                       
quelqu’un... 
 
Prends le temps de t’écouter un peu pour ne pas subir mais choisir …. 
 
* tiré: Francine Duquet, 
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Nous aurions pu mettre ici des centaines et des centaines de publicités. Nous en avons             

retenues 2, qui sont québécoises et 1 autre du célèbre magasine Vogue ! Des publicités 

sexistes, où la femme fait figure d’objet et une publicité où des fillettes sont érotisées... 

  

 Voici un magasin qui vend des outils. Pourquoi 

la madame sexy ? Pour écrire sur la publicité 

que c’est comme un magasin de JOUETS… 

pour papa. Est-ce qu’on sous entends que la 

madame est un jouet tu penses ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci présente un restaurant de sushis.                             

Un restaurant où il est possible d’aller manger des    

sushis, qui sont disposés sur le corps d’une femme… 

donc la femme sert de table dans le restaurant.  

 

Qu’est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu trouves 

ça respectueux des femmes ?  

 

 

 

                                                   

 

Et ces fillettes… 

dans des poses 

suggestives… tu 

en penses quoi ? NON 
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APPARENCE ET SÉDUCTION 

Pour être «in» quand on est ado, il faut être belle et avoir un chum. C'est du moins le              
message que véhicule la presse féminine pour adolescentes au Québec. Que les jeunes                 
filles de 12 à 17 ans se le tiennent pour dit: la réalisation de soi passe, d'abord et avant tout, 

par l'apparence et la présence d'un petit ami dans leur vie. Point à la ligne. 

Telle est l'une des conclusions à laquelle est arrivée Caroline Caron dans son mémoire de 
maîtrise en communication publique. Es-tu d’accord avec cette affirmation ?                                   
Voici deux petits exemples ici bas…  

          Sujets de ce magasine  

Test: Quelle séductrice es-tu ? Es-tu prête à 
faire l’amour? Pour quel genre de mec es-tu 
faite? Êtes-vous faits l’un pour l’autre?               
Comment réussir son premier rendez- vous ? 

Sujets de celui-ci:  

Tendances mode ( Gloss-Mascara-look) 
Quel type de célibataire es-tu? Conseils 
amoureux des stars... 

APPARENCE et SÉDUCTION. 
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Tout ce phénomène entraîne bien sûr diverses conséquences. En voici quelques-unes; 
 
L’obsession du corps parfait: 
Les images qui te sont proposées par les médias 
montrent des modèles superficiels dont les                              
standards de beauté sont presque impossibles à  
atteindre.(Seulement 5 à 10 % des femmes                            
répondent à ces standards). Donc, 90 % des                           
femmes risquent de ne jamais être satisfaites de 
leurs corps. Ça entraîne donc des diètes, des                           
risques de malnutrition à une période de                           
croissance, de l’anorexie, l’usage de tabac comme 
moyen de contrôle de poids, risque de problème 
de fertilité, risque pour la santé mentale associé à 
une faible estime de soi, une plus grande détresse 
psychologique. 
 
 
 
 
 
La culture du rêve: croire que la séduction assure la réussite personnelle et sociale  
   
Le cinéma et les magasines pour filles renforcent  l’idée selon laquelle tous tes rêves               
peuvent se réaliser, la séduction étant un des  ingrédients. Cette culture du rêve te                             
bombarde d’images de jeunes actrices qui deviennent chanteuses,  petites amies                                    
d’acteurs, vedettes, danseuses professionnelles, championnes de cheerleading et autres. 
Avec un peu de travail, de la chance, de la volonté mais surtout avec une tenue sexy ou un 
joli minois. On te laisse 
donc croire que la                      
séduction et l’affirmation 
sexuelle sont synonymes 
de pouvoir qui, non                      
seulement te fournira 
l’approbation masculine, 
mais aussi qui te mènera 
sur le  chemin du succès 
et de la célébrité.  
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L’apprentissage de la dépendance aux garçons  
 
La socialisation des jeunes filles se réalise sur des 
bases de soumission. Les conseils donnés aux 
jeunes filles les placent dans une situation de  
dépendance et d’effacement. Par exemple, un 
magasine qui dit:« trouve-lui toutes les qualités 
du monde et ferme les yeux sur ses pires                   
défauts…» 
 

Adopter très tôt des comportement de  

consommations 

Les préadolescentes forment la plus importante 

cohorte démographique depuis les baby-

boomers. Ils représentent un bassin fabuleux 

pour les entreprises et les publicitaires. 

Voici des petits conseils trouvés sur le site 

de la pharmacie Brunet... 

 

Les dix secrets de beauté que tout ado doit connaître 
Miroir, miroir, dis-moi qui est l'ado le plus irrésistible? C'est toi, bien sûr, si tu connais 

ces conseils des plus utiles! Pas besoin de les révéler aux autres, mais tu voudras             

peut-être parler de ces précieux secrets à tes amis les plus proches… 

 

C'est SEULEMENT du brillant à lèvres 

On sait qu'un nouveau rouge à lèvres peut être un véritable remontant. Alors, quand 
votre fille obtient de bonnes notes ou effectue certaines tâches, vous pouvez la                    
récompenser par un brillant à lèvres délicieusement parfumé. Mieux encore, amenez-
la magasiner pour en choisir un : expliquez-lui les parfums et comment un peu de                      
brillant à lèvres rosé s'harmonisera mieux à ses pommettes que le rouge intense  
qu'elle reluque. Aussi, donnez-lui la possibilité de choisir un parfum 
grâce auquel elle se sentira comme une princesse. 
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 Tout d’abord, une réflexion s’impose pour en arriver à un recadrage de nos croyances 
et de nos valeurs et ce, de la part de toute la société. Ce n’est pas juste à toi et à tes   
parents de le faire, mais bien à tout le monde: aux gouvernements, aux milieux de                
santé et d’éducation, aux médias, aux industries de la mode et de la publicité. Tous se 
doivent d’établir de nouvelles valeurs, une nouvelle symbolique qui commence bien 
entendu par l’éducation. 
 
Enseigner une éducation sexuelle qui ne vise pas la performance, mais plutôt une      
prise de conscience de soi et de l’autre dans le désir et le plaisir. Expliquer aussi aux 
jeunes qu’au delà de la mode, il faut considérer la portée érotique reliée aux                               
vêtements.  
 
On doit aussi mettre l’accent sur : Est-ce que moi, j’existe seulement dans le regard des 
autres ? Il faut changer le discours sur la beauté, sur l’aspect physique, sur la sexualité, 
sur la relation à l’autre. Apprendre que le véritable pouvoir réside dans la confiance en 
ses propres capacités, sur l’estime de soi, sur l’indépendance et l’autonomie qui se   
traduit par le contrôle qu’une personne exerce sur sa propre vie et par son                   
engagement dans la communauté. 
 
Voici aussi un moyen concret. Tu peux  prendre des revues ou aller sur le Net, et entre 
amiEs, essayer de trouver quelles publicités sont sexistes. Ensuite, si tu veux pousser 
plus loin, tu peux écrire à ces compagnies qui présentent leur produit de cette façon et 
leur dire que tu n’es pas d’accord avec leur façon de faire. Tu peux  même décider de 
ne plus acheter de produit de cette compagnie (boycotter). Tu peux aussi te regrouper 
afin de faire signer des pétitions… Tu peux te rendre sur le site : http://
www.jesigneenligne.com/fr/charte.php afin d’y   
signer la Charte Québécoise pour une image               
corporelle diversifiée... 
 
Être dans l’action quand quelque chose nous                
dérange est très valorisant parce qu’on se sent 
moins impuissant.  
 
Nous terminerons en te mentionnant à nouveau que le but n’est nullement  de te faire 
culpabiliser ici sur quoi que ce soit. Si nous avons simplement réussi à t’apporter des                             
informations qui ont fait en sorte que tu te sois poser des questions, et bien mission 
accomplie!  
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Êtes-vous sidérées devant toutes ces fillettes (incluant les 
vôtres, peut-être!!!),   préadolescentes et adolescentes    
vêtues si légèrement, à la coupe hyper sexy, juchées sur de 
hauts talons plate-forme,  maquillées et cheveux colorés à 
souhait? Vous vous êtes peut-être posé mille et une                  
questions n’est-ce pas ? Et bien,  
 

BIENVENUE DANS LA RÉALITÉ DE LA  SEXUALISATION 
PRÉCOCE DES JEUNES FILLES… (Malheureusement !) 

  
Mais ce phénomène, il  est dû à QUOI?  Et bien , à                       
d’importants changement sociaux, dont principalement la 
glorification de l’acte de consommation (  y  faut acheter , acheter et encore acheter 
$$$), mais aussi à la croissance de l’érotisation des jeunes  filles dans les médias, à la  
banalisation des standards de beauté et son interaction avec la pornographie et de la 
musique  populaire. Il ne faut pas non plus oublier  l’augmentation des pressions                     
sociales qui encouragent  l’idée que  : «pour obtenir l’attention, être reconnues, avoir 
une place et détenir un peu de pouvoir social, les filles  doivent revenir aux vieux                      
stéréotypes de la tentatrice».N. et P . Bouchard  
 
C’est donc ce qui nous confrontent à l’habillement sexy des fillettes, à la                            
séduction fortement sexualisée, aux fuckfriends, au clavardage sexuel, à                          
l’utilisation de la web cam pour s’exposer 
sexuellement et à la consommation de la 
pornographie sur internet.  
 
Vous êtes à bout de nerfs, découragées, 
vous ne savez plus quoi penser de tout ça? 
C’est bien normal, vous êtes dans la même 
situation que plusieurs autres personnes; 
alors rassurez-vous, non vous n’hallucinez 
pas comme vous diront  certains et oui, il y a 
quelque chose qui ne tourne pas rond, en ce 
moment! 
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Les prochaines pages ont pour but de vous vous aider à mieux comprendre le phénomène 
et surtout,  vous donner quelques pistes d’actions à explorer avec certaines situations  
auxquelles vous êtes probablement confrontées. Il ne s’agit pas d’une recette toute faite , 
ho que non… Vous aurez à y mettre votre couleur, votre cœur et passer par un tas de                
questionnements. Rien n’est tout blanc ou tout noir et c’est dans cette zone grise que l’on 
se doit d’aller faire un tour. 
 

Mais pourquoi cible- t-on les jeunes de 8 à 12 ans?  
Tout simplement parce qu’ils et qu’elles valent leur pesant d’or. Ces jeunes représentent la 
plus importante cohorte démographique depuis les BABY BOOMERS. C’est simple, cette 
génération a plus d’influence et de pouvoir  personnel que toutes les autres générations 
auparavant. Ils sont branchés, informés et possèdent beaucoup plus d’argent. 
  

Alors, quand on parle de MARKETING-KETING et bien voilà!  
Les grosses compagnies visent dans le mille. Et ainsi, elles sacrifient consciemment                 
l’enfance. Ces compagnies bombardent quotidiennement les jeunes avec des images             
presque pornographiques, d’une sexualité axée sur la génitalité, sur l’apparence                 
physique, sur l’exhibitionnisme, sur la performance et bien sûr sur la séduction.  
 
 QUI ? OÙ? COMMENT?  
Ces dites compagnies s’infiltrent par les publicités de toutes sortes, dans les revues, les  
vidéoclips, les chansons, les vêtements, les sites Internet…Elles mettent donc dans la tête 
de nos jeunes qui sont , à cet âge on le sait , particulièrement influençables, l’idée                      
d’adopter des comportements et des attitudes qui sont propres à des gens qui possèdent 
une certaine maturité affective. NOS JEUNES FILLES NE LA POSSÈDENT PAS. Mais elles 
veulent à tout prix faire partie de la gang, ne pas être rejetée, être cool comme tout le 
monde alors elles vont faire comme si… 
 
Elles vont donc travailler fort sur leur CONTENANT (image), au détriment de leur                  
contenu… malheureusement. L’Image qu’elles projettent deviendra alors une                       
obsession pour certaines, ce qui n’est pas sans conséquence. Et pour elles….et pour nous. 
 
 

 Que doit-on faire? 
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Malgré le fait que la sexualisation précoce de nos jeunes filles soit un problème de société 
et que c’est donc à tous et chacun  de prendre la responsabilité d’apporter des                          
changements pour freiner et stopper ce phénomène. Quel est notre rôle à nous, en tant 
que parents ? 
 
Nous sommes les premières personnes responsables de l’éducation de nos enfants, en ce 
sens,  nous répondons à certains de leur besoins, nous veillons à leur sécurité, nous les            
nourrissons affectivement. Nous tentons aussi de leur inculquer nos valeurs, de leur                   
imposer un cadre, et c’est ce qui influence notre façon d’agir dans tout le processus de   
développement de nos enfants.  
 
 
Nos enfants ont cependant le choix d’accepter ou de remettre en question ces dites               
valeurs. Nous ne pouvons négliger le fait que vers 9-10 ans  ils commencent à se détacher 
doucement de nous pour s’identifier de plus en plus à leurs amiEs, aux jeunes de leur âge 
quoi! Alors là, ils sont confrontés à de nouvelles valeurs, à de nouvelles façons de voir les 
choses de par les expériences de leurs pairs . C’est alors que leur perception de vos valeurs 
et  vos règles s’en trouve quelque peu modifiée .  
 
À cet âge, le parent peut se sentir «TASSÉ», il se peut même qu’il ait l’impression de ne plus 
avoir d’autorité sur son enfant et en arriver même à  penser que ce qu’il dit entre par une 
oreille et sort  automatiquement par l’autre.  
 
Effectivement, cette constatation peut vous amener à un certain découragement, mais  
sachez que votre enfant à quand même besoin d’être rassuré et  a besoin de repère pour 
l’aider à développer son jugement. Donc, il est important de prendre position face à ce 
phénomène, d’affirmer vos valeurs personnelles et ce, non seulement en  paroles mais  
aussi en actes.  
 
Il est tout à fait opportun pour vous de prendre un temps de réflexion, de faire une petite       
introspection avant de vous lancer dans une discussion avec votre enfant… Vous serez 
plus en  mesure de faire face aux interrogations, aux opinions et aux commentaires de   
votre enfant. Les pages suivantes vous présentent des situations auxquelles vous pouvez 
être confrontés , si ce n’est déjà fait. Ces réflexions, conseils, ont été recueillis  dans le   
guide d’accompagnement pour les parents des filles préadolescentes du Y des femmes de 
Montréal. 
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Et voilà, elle veut une camisole bedaine avec des bretelles spaghetti. Comment lui                         
expliquer que ce genre de vêtement contribue à lui donner une image sensuelle qui ne 
convient pas à une jeune fille? Comment lui dire que vous n’êtes pas à l’aise de la voir se 
balader avec un vêtement qui expose son corps? Vous craignez peut-être  aussi que votre 
jeune fille se sente différentes des autres si elle ne porte pas un gilet à la mode.  
 
 Il est important que: 
 vous reconnaissiez le désir de votre fille, c’est-à-dire de valider son goût. De cette              

façon elle comprendra que vous avez tenu compte de ce qu’elle voulait en prenant 
votre décision.   

 vous deviez aussi lui expliquer pourquoi vous n’êtes pas d’accord sur son choix.  
 vous lui offrez une autre option 
 
  Quelques exemples: 
« Je vois que ce chandail t’ intéresse. Tu ne trouves pas qu’il montre un peu trop ton corps? 
» 
 
« Il n’y a pas de doute, ce chandail est d’une couleur qui te va bien. Par contre, je pense 
que le style ne convient pas à ton âge, il dévoile un peu trop ton corps et je considère que 
tu es trop jeune pour cela.» 
 
« Tu veux ce chandail parce que, d’après toi, toutes les filles en ont un. Est-ce que tu veux 
vraiment ressembler à toutes les autres filles? Je pense que chacune a droit à son                        
originalité et à sa personnalité et tu n’as pas à te conformer à un style vestimentaire pour 
garder tes amies.» 
 
 options: 
Vous devez y aller  de votre créativité pour proposer des alternatives à votre jeune  fille. 
Par exemple, vous pourriez lui proposer d’user de son originalité avec un vêtement plus 
particulier, plus spécial. Il faut valoriser votre fille en l’encourageant à être créative et en 
l’aidant à comprendre qu’elle est unique. En lui expliquant qu’elle peut remettre en                 
question les influences de ses amies, vous l’encouragez à développer son sens critique et 
son esprit d’indépendance. En disant non à votre fille et en lui imposant certaines limites 
qui conviennent à son âge, vous lui permettez de ne pas entrer trop hâtivement dans la 
période d’adolescence. De plus,  faire preuve de constance dans l’expression de vos                
valeurs aura un effet rassurant. Votre fille a besoin de différencier ce qui est bon pour elle 
de ce qui ne l’est pas. Si elle se rend compte qu’elle peut obtenir ce qu’elle veut en faisant 
une crise, l’absence de limites peut lui causer beaucoup d’inquiétude. 
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Votre fille ne désire en fait qu’attirer l’attention, se sentir belle et 
renforcer son  sentiment d’appartenance envers son groupe                            
d’amie. Elle sait que certains vêtements peuvent attirer le                      
regard, mais elle ne sait pas qu’ils peuvent susciter  le désir et              
l’excitation sexuelle. Cependant,  laisser porter ce type de                       
vêtement à votre fille peut l’amener à croire que sa valeur est                
principalement liée à son corps. Elle est à l’âge où elle construit peu 
à peu sa personnalité et sa confiance en elle. Elle a donc besoin              
d’être valorisée pour ses capacités et ses habiletés plutôt que pour 
son corps. En tant que parents, il est important de l’encourager à 
miser sur sa personnalité et ses aptitudes 

 
 
 
 
L’image corporelle se développe dès l’enfance et le regard que l’enfant pose sur son corps 
atteint une importance particulière à la puberté. Pour une fille ou une adolescente, il peut 
être très malsain d’entendre parler continuellement de poids et de régime. Défendre ou 
limiter la consommation de certains aliments, les utiliser pour récompenser ou  pour punir, 
peut entraîner, chez certaines filles, des troubles alimentaires tels que la boulimie et                
l’anorexie. Le corps se transforme alors en préoccupation importante, voire en obsession. 
 
Votre fille peut également déformer l’image qu’elle se fait d’elle même en se comparant 
aux bombardements publicitaires qui présentent des photos de mannequin ultra-mince. 
Votre fille s’inquiète de son poids? Rassurez-là. 
 
« Tu t’inquiètes de ton poids? Je te trouve bien comme tu es mais si ça te préoccupe vraiment, 
on peut regarder ensemble les aliments qu’on mange et faire de meilleur choix pour la santé. 
Tu dois aussi savoir qu’il y a une période appelée puberté que les filles et les gars traversent. 
Leur corps change et cela peut entraîner un gain de poids normal. Tu verras ces changements 
sur ton corps et chez les autres filles de ton âge.» 
 
Lui inculquer de saines habitudes alimentaires et un mode de vie active l’aidera                            
certainement à être en meilleure santé et à acquérir une meilleure estime de son corps. 
Cette démarche contribue à accorder au poids une valeur de santé plutôt qu’une valeur 
d’apparence. Il est important pour votre fille d’être fière de son corps. Avoir une image  
positive de son apparence physique fait partie de l’estime de soi mais n’en constitue               
qu’une petite partie. Félicitez votre fille pour ses bons coups et soulignez ses forces. Cela 
l’aidera à développer sa confiance en elle et à se bâtir une réelle estime de soi. 
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Si votre fille est victime de moquerie,  elle en est blessée. Elle compte sur l’aide des                
adultes, et d’abord sur ses parents, pour surmonter l’obstacle. Lorsque votre fille vit une 
situation difficile tel un rejet de la part des autres, il est essentiel qu’elle se sente écoutée 
et consolée . L’écouter et ne pas minimiser les moqueries dont elle est victime est la               
première étape afin de la rassurer. Par exemple: « Je suis contente que tu m’en parles. C’est           
important de faire quelque chose pour que ça arrête, car personne n’a le droit de se moquer 
des autres. Si on ne fait rien, ça donne l’impression à la personne qui se moque que ce n’est 
pas grave et elle continuera. Qu’est-ce qui te conviendrait le mieux? Veux-tu en parler toi-
même? Est-ce que tu veux qu’on regarde différentes solutions ensemble? Je suis certaine que 
je peux t’aider. Veux-tu que j’en parle au personnel de l’école?» 
 
Votre fille aura confiance en vous si vous l’écoutez avec attention et respect. Vous l’aidez à 
développer son estime d’elle même, lui permettez de s’exprimer et de trouver des                   
solutions. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CALACS a créé cet autocollant à apposer dans le miroir des jeunes filles, vous pouvez 
vous en procurer un en nous contactant au 450-375-3338 ! 

 Avertissement 

Le regard que tu poses sur toi pourrait être distorsionné               

 par le bombardement quotidien d’images de filles                                          
symbolisant la « perfection » à atteindre. 

Moins de 5% des filles ont naturellement une silhouette  
qui ressemble à celle des mannequins! 
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Certains vidéoclips montrent des filles très sexy qui séduisent les garçons par des                 
comportements osés et des attitudes de soumission. (Miley Cirus et compagnie) Il est               
difficile pour un enfant de faire la distinction entre la fiction et la réalité et  votre fille peut 
croire qu’elle doit être attirante sexuellement pour être belle et séduire un garçon. Elle 
peut donc être tentée d’imiter les vedettes des vidéoclips. 
 
Vous pouvez l’amener à réfléchir sur la notion de beauté, sur l’image qu’elle a d’elle-même, 
sur l’image qu’elle projette et sur la différence entre la fiction et la réalité. Vous pouvez  
aider votre fille à comprendre que la beauté est un critère variable et très subjectif. Il vous 
est possible de  l’amener à réfléchir sur les raisons pour lesquelles elle préfère la                      
compagnie de certaines personnes à d’autres.  
 
 « Est-ce que tu as déjà trouvé qu’une personne était belle alors que d’autre ne la                   

trouvaient pas attirante ou vice-versa?» 
 « D’après toi, qu’est-ce que les garçons aiment chez les filles et qu’est-ce que les filles             

aiment chez les garçons?» 
 «Que penses-tu des garçons qui sont en relation avec une fille juste parce qu’elle est                  

belle? » 
 «Qu’est-ce que tu préfères: un garçon qui a une relation avec toi uniquement pour ton          

apparence ou un garçon qui est également intéressé par tes qualités?» 
 « Qu’est-ce qui fait que tu es amie avec telle fille ou tel garçon et qu’est-ce qui fait que 

des    filles et des garçons te considèrent comme leur amie? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre fille doit savoir que se sont ses qualités qui font d’elle une bonne amie et que c’est 
grâce à ces qualités qu’une autre personne amorce et entretient une relation avec les             
autres. Vous pouvez inciter votre fille à faire des choix éclairés, basés sur l’authenticité             
d’une relation et sur des sentiments profonds plutôt que sur des critères superficiels tels 
que la beauté et la popularité. 
 

Le regard que tu poses sur toi pourrait être distorsionné               

 par le bombardement quotidien d’images de filles                                          
symbolisant la « perfection » à atteindre. 

Moins de 5% des filles ont naturellement une silhouette  
qui ressemble à celle des mannequins! 
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Une question très pertinente peut être: «  Qu’est-ce que ça veut dire être belle pour elle?»   
Est-ce qu’elle pense que la beauté passe nécessairement par la séduction? Vous aimeriez 
lui faire  comprendre que la beauté ne se résume ni à l’apparence physique ni aux attitudes 
excitantes.  Expliquez lui que chaque personne possède une beauté propre, ce petit     
quelque chose qui n’est pas  seulement physique et qui attire les autres. Elle doit savoir 
que les filles qui jouent dans ce genre de vidéoclips jouent un rôle et misent entièrement 
sur leur apparence. Elles sont payées pour attirer l’attention et  le regard des garçons de 
façon assez osée, . Ça ne veut pas dire que c’est ce qu’il faut faire dans la réalité. Un                
garçon peut être attiré par toi et toi , tu peux être attirée par un   garçon.   L’apparence 
physique n’est cependant pas le seul critère qui vous rapprochera: ce sont vos qualités  
respectives et vos intérêts communs qui vont faire en sorte que vous allez vous trouver 
beau et belle. 
 
Cela peut aider votre fille à croire en ses diverses capacité de plaire. Elle apprend ainsi qu’il 
n’est pas nécessaire de se fier uniquement à son apparence pour charmer. Il est important 
que votre fille prenne conscience de toute sa valeur. Vous pouvez donc la complimenter 
sur certains aspects de son apparence physique( « tu as  de beaux yeux et un beau sourire, 
un sourire qui montre ta bonne humeur et ton sens de l’humour»). Vous devez également 
souligner ses qualités, ses aptitudes et ses compétences. Cela rassurera votre fille et vous 
permettra de lui faire comprendre que la beauté, c’est aussi des traits de personnalité. 
 
 
 
 
De nos jours, le clavardage a remplacé  les heures interminables passées au téléphone. Les 
jeunes adorent le «CHAT». De plus, Internet offre à votre fille la possibilité de faire des            
recherches intéressantes et enrichissantes, tant pour ses travaux scolaires que pour ses 
loisirs. Cependant, il est possible qu’elle aboutisse involontairement sur un site                             
pornographique. Il existe environ 4,2 millions de sites et 372 millions de pages Internet qui 
comportent des références à un contenu pornographique. Ces références sont souvent 
liées à des noms anodins tels que «cheval» ou «cendrillon». La web caméra peut aussi être 
utilisée pour envoyer des images intimes, ce qui est populaire parmi certains jeunes. 
 
Il est important de superviser l’usage que font les jeunes d’Internet.  Vous disposez de    
certains moyens pour assurer une meilleure surveillance Internet. Il vous est possible           
d’établir des consignes claires sur l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet. Pour ce faire 
vous pouvez installer un mot de passe familial et placer l’ordinateur branché à Internet 
dans une pièce commune.  Ceci peu déplaire à votre fille, vous pouvez en discuter avec el-
le: 
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 « Je sais que tu aimerais avoir accès à l’ordinateur en tout temps. Par contre, quand 
on le place dans une pièce commune, ça permet à tous les membres de la famille de 
l’utiliser. On pourrait établir ensemble un horaire approprié à chacun»  

 
 Si votre fille tombe sur un site pornographique 

 
Qu’est-ce que vous pourriez lui répondre si elle vous avouait en avoir déjà consulté un.  
Voici un exemple de réponse: 
 « Je suis contente que tu m’en parles. Ce que tu as vu, j’aurais préféré que tu ne le voies 

pas. C’est dommage, mais il y a malheureusement un très grand nombre de sites comme 
celui-là qui donnent une fausse image de la sexualité. Si tu te questionnes sur la                   
sexualité, je peux te suggérer des livres ou des sites qui conviennent à ton âge et qui 
sont conformes à la réalité.» 

 
Ne pas lui répondre risquerait de la rendre plus vulnérable parce qu’elle pourrait penser 
que la sexualité se résume à ces images. Rappelez-vous que les parents sont la première 
source de référence des enfants en ce qui a trait à la sexualité. 
 

Pistes de solutions 
 
* Cesser de banaliser le phénomène et s’informer des enjeux pour les filles  
* Développer et encourager le regard critique en passant par les médias, l’école, les                     
 parents, les intervenantEs oeuvrant auprès des jeunes, éluEs politiques 
* Dénoncer, boycotter, discuter, éduquer 
* Se bâtir un argumentaire (et le partager) 
* Écrire à nos éluEs (députés) 
* Réagir à la publicité sexiste  
* Responsabiliser les serveurs (INTERNET) 
* Limiter ou appliquer une surveillance d’internet : l’ordinateur est un objet familial 
* Faire connaître nos valeurs aux enfants et être cohérent dans nos comportements et 
dans les limites qu’on émet (les limites doivent être claires, honnêtes et qui amène la               
réflexion et non l’interdit) 
* Plutôt que de censurer les magazines, la télé, les vidéos-clips pourquoi ne pas s’en servir 
pour éduquer les jeunes aux médias, aux stéréotypes, à la sexualité, à la consommation 
responsable et pour développer LEUR ESPRIT CRITIQUE. 
 
Nous vous souhaitons une belle discussion avec votre enfant ! Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter le CALACS au 450-375-3338 ou à info@calacs-granby.qc.ca 
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Votre adhésion comme membre régulière 

vous donne les privilèges suivants: 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant au C.A.   

et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques;  

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du CALACS;  

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements généraux du 

CALACS en nous contactant au 450-375-3338; 

 C’EST GRATUIT! 

Conditions d’admissibilité:  
 Avoir 14 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du 

CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la   

formule d’adhésion;  

 Respecter la confidentialité ; 

 Satisfaire à toute autre condition que 

peut décréter le C.A. 

Vous voulez vous impliquer au CALACS... 

Comité journal/Comité Membership/Comité Action Vigilance 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir des actions pour lutter pour les droits des 

femmes 

Conseil des administratrices: Le Conseil des administratrices, c’est l’instance décisionnelle du CALACS 

 
N’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner par la poste 

OUI, J’APPUIE LA CAUSE DU CALACS EN DÉSIRANT ÊTRE MEMBRE 
 

Don volontaire    autre__________$  ( aucun don n’est requis pour être membre)  

Reçoit présentement des services du CALACS   

           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES      Je désire être : 

Nom :  _________________________________________________  Membre régulière   

Adresse :   _________________________________________________  Membre collaboratrice  

Ville :  _________________________________________________  Comité vigilance   

Code postal : _________________________________________________   Comité journal   

Téléphone : _________________________________________________   Action ponctuelle   

Signature : _________________________________________________   Conseil des administratrices    

Date :  _________________________________________________   Comité membership 

Courriel :          _________________________________________________  

J’accepte de recevoir de l’information par la poste ou par courriel: oui __ non__  

Calacs de Granby CALACSdeGranby Site Web : www.calacs-granby.qc.ca 

CALACS Granby 

CP. 63 

Granby 

J2G 8E2 

info@calacs-granby.qc.ca 

450 375 3338 


