
Activité Brise-glace 

Objectifs: 
Repérer les façons dont les médias tirent profit du sexe pour vendre une 
grande variété de produits: les stéréotypes sexuels utilisés et les façons 

 
 

médiatiques sexualisés. 
 

Comprendre les significations multiples de la sexualité. 
 

Prendre conscience des effets possibles de la publicité sur ses propres 
  

  

R u b a n    e n   
R o u t e    2 0 0 4   

 
 
«  Analyse  la  pub!  »  
I n s p i r é e  p a r  
i n t e r n e t .  

DURÉE:75min. 

 

 

Matériel: 
-  

- Publicités 
imprimées (ou 
présentation power 
point). 

- Cartons. 

 

Préparation: 

- Chercher des 
publicités qui 
contiennent des 
messages de 
consommation du 
sexe, des 
stéréotypes physique 
et des rôles sexuels 
stéréotypés. 
(annonces de parfum, 
déodorant, 
vêtements, alcool par 
exemple.) 

- Les imprimer ou 
faire une 
présentation power 
point. 

- faire les cartons 
avec les écriteaux 
suivants: SEXE, 
SEXUALITÉ, LE 
SEXE VEND! 

- Imprimer la grille 

Ouvrir une discussion en montrant à tour de role les écriteaux suivants: 
« SEXE »:  

« SEXUALITÉ »: demander aux jeunes de dire le premier mot qui leur vient en 
 

Expliquer tous les aspects de la sexualité. (feuille éléments clés)  

 

 : « le SEXE VEND BIEN »: 
personne,  le sexe vend. Vous le savez et  les publicitaires le savent aussi. 

 
Déroulement 

 

 

Séparer le groupe en équipe de 2.  

Donner une publicité à chaque équipe. 

 

À la fin, revoir chaque publicité et son analyse en groupe. Les jeunes peuvent 
 

 



 

Faites ressortir les rôles sexuels des publicités en vous servant des actions faites par 

propose une façon de concevoir le bonheur, la séduction ou incite à la consommation 
de biens. Cherchez les messages implicites et les valeurs véhiculées. 

 
 

 

 

Pourtant, la sexualité est beaucoup plus que la génitalité:  

 

 

 

La sexualité implique plusieurs aspects : 

Aspects biologiques 
de science et technologie). 

Aspects affectifs : sentiments, , attitudes, image corporelle, relations amoureuses et 
les diverses conceptions. 

Aspects morale : selon la culture, la vision, les valeurs, les principes. 

Aspect social : favorisé par la société et les médias. 
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«  Analyse  la  pub!»      
-  éléments  clés  

ÉLÉMENTS CLÉS 



 

 
 

Que fait la femme dans la publicité? 
 
 

 
 
 

Qui est au plan le plus important? Au premier plan? 
 
 

Une personne est-  
 
 

Qui détient le pouvoir dans cette publicité? 
 
 

Cette représentation des relations et de la sexualité est-elle positive ou négative? 
 
 

Les personnes sont- -t-il quelque 
chose sur la publicité qui exprime un message? 

 
 

Quelle est la valeur ou le message véhiculé(e) par cette publicité? 
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«  Analyse  la  pub!»      
-  feuille  support  

 


