
Retrouvez nos abonnements aux fiches pédagogiques sur 

Fiche : 
Etre beau ou pas
Astrapi n° 802 - 15 octobre 2013

(texte au noir)

(texte en défonce)

Objectifs  
- Identifier des caractéristiques de la beauté comme harmonie 
(interne, morale,  physique) ;  
- La problématiser comme un jugement relatif (à des personnes, 
à un lieu, à une époque, à une culture) qui se pense universel ; 
différente de la perfection.

Points d’attention/échange 
On a souvent tendance à faire de la beauté un jugement purement subjectif : aucune définition 
universelle, ni de critère de classement beau/laid. Pourtant, ce jugement se veut universel et 
peut dépasser le temps, les lieux… Même culturel, ce jugement n’est pas anodin.

Questions générales 
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image :
Que représente l’image : combien y a-t-il de personnages ? Qui sont ces personnages ?
Décris-les : attitude, physionomie, vêtements…
 

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
À quoi ces personnages te font-ils penser ?
Quel rapport y a-t-il entre : ces personnages et la question ? ; ces personnages  
et l’un ou l’autre des mots ? ; la question et l’un ou l’autre des mots ?  
(NB : cette recherche de rapport est effectuée pour permettre d’élargir les idées).
Quel personnage de l’image aimerais-tu être ? Pourquoi ?

Elle est chou !
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Pourquoi certaines personnes   sont belles et d’autres pas ?

Et toi, quelles personnes trouves-tu 
belles et pas belles ? Pourquoi ?
Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Une question posée 
par Soizic, 11 ans
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On peut trouver agréable,  
ou non de regarder une personne…  
mais ce qu’on voit d’elle  
n’est qu’une partie  
de ce qu’elle est vraiment… 

C’est vrai qu’il y a des gens  
qu’on trouve beaux et d’autres pas.  
Ce n’est pas juste, mais c’est comme ça…

Quand on trouve qu’une personne est belle,  
ce n’est pas forcément pour son physique. 
C’est souvent parce qu’elle nous touche.  
On trouve beau le sourire, la douceur  
ou la drôlerie d’une personne qu’on aime…

On peut croire qu’il faut être parfait 
pour être beau. Pourtant, ce sont 
souvent ses petites imperfections 
qui rendent une personne belle !

On n’est pas tous d’accord  
sur ce qu’on trouve beau ou pas.  
Cela dépend des goûts, de l’époque  
ou de l’endroit où l’on vit…
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(texte au noir)

(texte en défonce)

Retrouvez nos abonnements aux fiches pédagogiques sur 

Fiche Être beau ou pas,  
Astrapi n° 802 - 15 octobre 2013

Questions pour interroger le sujet  
Sur l’image.
Pour quel personnage la question se pose-t-elle ? 

Faire des liens 
L’image te fait-elle penser à un genre d’ histoire ? Que cherche-t-on à nous faire comprendre ?
Peux-tu citer une personne ou une œuvre d’art que tu trouves belle ? Pourquoi ?
Connais-tu des personnes ou œuvres d’art que tout le monde trouve belles depuis longtemps ?

Comparer, opposer, définir
Choisis une chose ou une personne que tu trouves belle : pourquoi l’est-elle ? Tout le monde 
est-il d’accord ? Est-on forcément jugé beau quand on a ces caractéristiques ?
Comment « sait-on » qu’une chose ou une personne est belle ? Peut-on apprendre à juger  
de la beauté (cours artistiques) ?
Quand on dit que quelqu’un est beau, cela concerne-t-il toujours uniquement son physique ? 
Connais-tu des personnes qu’on trouve belles à certains moments et pas belles à d’autres ? 
La beauté « intérieure » : qu’est-ce que cela peut signifier ?
La beauté, qu’est-ce que c’est ?

Activités après échange  
Découper et coller (deux colonnes) : 
 - une personne ou un objet que l’on trouve beaux ; 
 - une personne ou un objet que beaucoup de gens trouvent beaux, mais pas moi.
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