
Tableau vierge

Les autres, mon corps et moi

BOUCLE DE TEST(S) RÉSULTAT(S) 
Action(s) 
concrète(s) 
(que l’on peut 
voir, entendre) 
observée(s)

(TEST)  
Intitulé à indiquer et colonne à remplir après 
avoir rempli toutes les autres colonnes

(RÉÉVALUATION) 
Intitulé à indiquer 
et colonne à 
remplir après avoir 
rempli toutes les 
autres colonnes

SITUATION DE 
DÉPART

PARTIE(S) DU 
CORPS 
sur la(les)quelle(s) 
on se focalise

Caractéristique(s) 
corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES /      
LES 
ASSOCIATIONS 
D’IDÉES     
que l’on a 
concernant 
les personnes 
qui ont la(les) 
caractéristique(s) 
observée(s) 
(= les stéréotypes)

ATTITUDE
Adoptée par 
anticipation 
vis-à-vis du 
comportement / 
de la capacité / 
de l’attribut 
associé.e(s) aux 
personnes ayant 
la caractéristique 
observée

ÉVALUATION 
(Se fait au 
moment de la 
rencontre réelle 
d’une personne 
spécifique ayant 
la caractéristique 
observée)

Tableau vierge
Pour toutes les activités sauf Le monstre a dit... (voir verso)

Orange = Partie/caractéristique du corps sur laquelle on se focalise
Violet = Idée que l’on associe à cette caractéristique du corps 
Vert = Attitude adoptée de façon anticipée
Bleu = Actions que l’on peut voir, entendre



SITUATION DE 
DÉPART

PARTIE(S) DU CORPS 
sur la(les)quelle(s) on 
se focalise

Caractéristique(s) 
corporelle(s) 
observée(s)

LES IDÉES /      
LES ASSOCIATIONS 
D’IDÉES     
que l’on a concernant 
les personnes 
qui ont la(les) 
caractéristique(s) 
observée(s) 
(= les stéréotypes)

ATTITUDE 
adoptée par 
anticipation vis-à-vis 
du comportement / de 
la capacité / de 
l’attribut associé.e(s) 
aux personnes ayant 
la caractéristique 
physique repérée par 
le Monstre

(TEST)  
Intitulé à indiquer et colonne à compléter après 
avoir rempli toutes les autres colonnes

ÉVALUATION 
(Se fait au 
moment de la 
rencontre réelle 
d’une personne 
spécifique ayant 
la caractéristique 
corporelle observée)

RÉSULTAT(S) 
Action(s) concrète(s) 
(que l’on peut 
voir, entendre) 
observée(s)

Tableau vierge

Les autres, mon corps et moi

Orange = Partie/caractéristique du corps sur laquelle on se focalise
Violet = Idée que l’on associe à cette caractéristique du corps 
Vert = Attitude adoptée de façon anticipée
Bleu = Actions que l’on peut voir, entendre

Tableau vierge
Pour l’activité Le monstre a dit...


