


À propos
Stagram’toi est un atelier pour démystifier et prendre du recul sur les photos parfaites des stars d’Instagram 
et tourner en dérision leurs mises en scène en les parodiant comme peut le faire Céleste Barber. 

PUBLIC : Enfants à partir de 9 ans, adolescent·es et adultes

EN FORMAT ATELIER : 
Capacité : 20 personnes 
Durée : 30 minutes à 1 heure

EN FORMAT ÉVÉNEMENTIEL : 
Capacité : 10 personnes en flux
Durée : 20 minutes

SUPPORT : 
1 zone d’introduction avec 2 kakémonos 
1 zone de prise de vue

LES TROIS POINTS À RETENIR POUR LE PUBLIC : 
> Les stars utilisent Instagram comme outil de communication professionnel. 
> Les photos d’Instagram ne représentent pas la réalité, elles véhiculent des normes et des stéréotypes.
> Les photos d’Instagram sont “construites” pour être valorisantes.

ACCOMPAGNER LA 
CONSTRUCTION DE L’ESTIME
DE SOI DES ADOLESCENT·E·S
« L'adolescence est un moment de transformation au 
cours duquel la personne se ré-invente. Au terme de 
cette transformation, elle doit être capable d'établir 
des relations bienveillantes et significatives, être 
intégrée à des groupes différents de son groupe fami-
lial, et être capable d’établir des limites sûres quant à 
son identité et son intimité. » 
— Yann Leroux, Docteur en Psychologie

Poster des selfies sur Instagram et sur Snapchat, 
se présenter dans des vidéos YouTube, liker et partager 
les photos d’amis : sur Internet, la mise en scène est pour 
les jeunes un moyen non seulement de reconnaissance, 
mais aussi de construction de leur identité. Même si ce que 
recherche les adolescent·es d’aujourd’hui n’a pas littérale-
ment changé par rapport aux générations précédentes, 
l’évolution des pratiques numériques a permis aux jeunes 
d’accéder à un nouvel espace d’échange et d’affirmation de 
soi. Pour danah boyd, « les réseaux sociaux sont un 
endroit où les jeunes peuvent se rassembler avec leurs 
amis. Il faut prendre ça comme un espace public dans 
lequel ils traînent. »

Les principaux enjeux à l’adolescence dans les mondes 
numériques : 
- l’importance des images
- les enjeux de sociabilité
- l’importance de l’émotion
- la diversification des pratiques

Pourtant, dans ce monde numérique, la réalité est peut 
être souvent déformée et peu représentative. Les idéaux 
de beauté irréels, la vie prétendument parfaite des stars 
et la pression liée au nombre de clics, d’amis et de likes 
peuvent avoir des répercussions négatives sur l’estime de 
soi et sur l’image de son propre corps. Qui ne s’est jamais 
senti·e moche avec une vie nulle en traînant sur des profils 
Instagram ? Ce phénomène finit par devenir un cercle 
vicieux : les normes de beauté véhiculées sur les réseaux 
sociaux mènent à un désir d’uniformisation provoquant 
l’envie de montrer qu’on correspond à ces normes et ici 
de suite, entraînant sans cesse une recherche inaccessible 
de la perfection. 

UNIFORMISATION DÉMONSTRATION 
DE SOI

NORMES

Il est donc important de retenir que les photos
d’Instagram ne représentent pas la réalité, elles sont 
construites par leur auteur·e et c’est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit des stars. 

Depuis quelques années, les stars utilisent les réseaux 
sociaux et notamment Instagram comme un véritable outil 
marketing. En s’affichant comme des marques, leurs 
comptes deviennent une vraie vitrine, un moyen de faire 
de la publicité. La plupart des comptes des stars sont gérés 
et alimentés par des équipes professionnelles de commu-
nity management. Leurs photos sont réalisées en studio 
avec du matériel photographique professionnel et passent 
sans aucun par la case retouche. Ceci est bien loin de nos 
petites mises en scène et de nos modestes filtres ! 

Exemple avec le cas de la mannequin australienne 
Essena O’Neill. Avant 2015, cette adolescente fait partie 
de la caste des adolescents surpissants des réseaux 
sociaux avec 200 000 abonnés sur Youtube, 60 000 
sur Snapchat et plus d’un demi-million de followers 
sur Instagram… Pourtant en 2015, elle décime son compte 
Instagram et annonce vouloir mettre un terme à sa vie en 
ligne et a posté une dernière vidéo Youtube dans laquelle 
elle a raconté l’engrenage dans lequel elle était tombée 
après avoir passé « des heures à observer des filles 
parfaites sur Internet, en rêvant d’être l’une d’entre elles. 
Puis je suis enfin devenue l’une d’entre elles, a-t-elle 
poursuivi, et j’ai réalisé que je n’étais toujours pas heureuse 
ni en paix avec moi-même. »

Elle raconte notamment les conditions hallucinantes dans 
lesquelles elle a réalisé cette photo, allongée façon sirène 
sur une plage paradisiaque : 

« PAS LA VRAIE VIE – On a fait plus de 100 photos dans 
cette pose pour essayer de faire en sorte que mon ventre 
ait l’air bien. J’avais à peine mangé ce jour-là. J’avais hurlé 
sur ma petite sœur pour qu’ellecontinue de me photogra-
phier jusqu’à que j’obtienne quelque chose dont je pourrais 
être fière. » 

LES PARODIES 
DE CÉLESTE BARBER

Comédienne australienne Celeste Barber tente avec 
beaucoup d'humour de reproduire, avec ses moyens, 
les photos de stars, et, à saisir "le faux naturel" de leurs 
poses. Son compte Instagram, @celestebarber, regroupe 
422 000 abonnées. Si l'idée n'est pas neuve, les tentatives 
d'imitations de Céleste Barber sont hilarantes, décom-
plexantes et rappellent avec humour l'absurdité des photos 
publiées par les célébrités sur les réseaux sociaux. 

« Certaines célébrités sur Instagram semblent croire que 
nous, les personnes non-riches et non-privilégiées, nous 
sommes stupides et nous pensons que ce qu’ils publient 
est réel. Je voulais essayer de montrer combien ça pouvait 
être ridicule pour une personne « normale » de recréer 
ces photos. »

Elle rejoint la mouvance de la "Body acceptance" 
se développant sur les réseaux sociaux, et qui œuvre 
pour l'acceptation de son corps dans une société qui 
impose ses diktats de la perfection !

FOCUS : Qu’est-ce qu’un·e bookstagrameur·euse ?
Au départ, il s’agit d’un hashtag utilisé sur Instagram pour 
qualifier une image publiée en lien avec un livre. Celui-ci, 
au fur et à mesure des mentions et des partages, a ensuite 
fini par engendrer une véritable communauté d’échanges 
littéraires en ligne ! En bref, bookstagram, c’est une alliance 
de la photographie et de la littérature : son principe 
est de partager sa passion pour la lecture à travers 
des images. Publier la photo d’un ouvrage via bookstagram, 
c’est renouer avec l’objet livre : tenir compte à la fois 
de son aspect physique et de son contenu pour le mettre 
en valeur. Via un format court et instantané, il est possible 
de livrer un avis, voire une critique, sur un ouvrage 
et de donner envie à ses followers de le lire à leur tour.

En mettant en scène leur lecture, les books-
tagrameur·euses transmettent leur avis concernant 
les livres qu’ils ont lus, mais pas seulement. Ils livrent 
également des recommandations plus larges sur 
leurs modes de lecture favoris.
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Installation

2 kakémonos

Table-basse 
avec les accessoires

Vidéoprojeteur 
ou ordinateur avec 

le compte Instagram
(facultatif) 

Zone de prise 
de vue



Déroulé

CHOISIR UNE PHOTO 
À PARODIER

LA REPRODUIRE DANS 
LE STUDIO PHOTO 

RETOUCHER LA PHOTO 
GRÂCE AUX FILTRES

LA PUBLIER 
SUR INSTAGRAM 
AVEC LE HASHTAG : 
#STAGRAMTOI 

SÉLECTIONNER UN CLICHÉ 
D'UNE CÉLÉBRITÉ

 ET RECRÉER LA SCÈNE… 
AVEC LES MOYENS DU BORD.

Amusez-vous à jouer 
avec les codes et à tourner

 en dérision les mises en scène 
utilisées sur les réseaux sociaux.

Réalisé pendant Super Demain dans le cadre du Pédagolab’, un format 
innovant de co-construction de dispositifs pédagogiques d’éducation aux médias.

En partenariat avec le réseau des bibliothèques de la Métropole de Lyon. 

  

INSTAGRAM  EST UN OUTIL MARKETING 
POUR LES INFLUENCEUR·EUSES ET LES STARS

LES PHOTOS D’INSTAGRAM NE REPRÉSENTENT 
PAS LA RÉALITÉ, C’EST DE LA MISE EN SCÈNE

LES PHOTOS D’INSTAGRAM VÉHICULENT 
DES NORMES ET DES STÉRÉOTYPES 

Réalisé pendant Super Demain dans le cadre du Pédagolab’, un format 
innovant de co-construction de dispositifs pédagogiques d’éducation aux médias.

En partenariat avec le réseau des bibliothèques de la Métropole de Lyon. 

ACCUEIL DES PARTICIPANT·ES

ACCOMPAGNEMENT À LA PRISE DE 
VUE

ACCOMPAGNEMENT À LA 
PUBLICATION SUR INSTAGRAM

BILAN
> Revenir ensemble sur l’expérience vécue, ce que les participant·es ont appris…

> Accueillir les participant·es et expliquer le principe de l’atelier : 
déconstruire les photos parfaites des stars sur Instagram. Présenter 
comment Céleste Barber s’y prend pour les parodier.

Échanger autour des trois points importants à retenir : 
— Les stars utilisent Instagram comme outil de communication 
professionnel. 
— Les photos d’Instagram ne représentent pas la réalité, elles véhi-
culent des normes et des stéréotypes.
— Les photos d’Instagram sont “construites” pour être valorisantes.

> Parler avec le public de leurs pratiques sur les réseaux sociaux: 
ont-ils·elles un compte sur Instagram ? qu’observe-t-ils·elles ? 

> Accompagner au choix de la photo et des accessoires. 
Être force de proposition pour amener le public à rentrer dans le jeu 
de la parodie. Aider à la mise en scène, proposer à d’autres personnes 
d’apporter leur aide (exemple : parfois une personne doit tenir 
des accessoires).

> Proposer à un·e autre participant·e de prendre la photo.

> Prendre la photo d’origine en photo avec les participant·es. 

> Accompagner à la publication de la photo sur Instagram. 
Montrer le processus à réaliser à l’aide du guide de publication : 
utiliser l’application Layout from Instagram pour réaliser un montage 
des deux photos puis basculer sur Instagram pour publier. 

> Échanger autour des codes de publication : hashtags, mentions, 
légendes… Rappeler d’utiliser le #stagramtoi dans la publication.



Les photos à parodier



Inventaire

1 tablette Samsung avec les applications : 
> Instagram = Id : gramtoiinsta / mdp : Insta2019 

> Layout from Instagram

1 guide d’intervention

2 kakémonos 1 valise avec : 

1 dépliant « Comment publier ? »

Des photos plastifiées A4

1 plaid

1 masque de ski

1 liasse de billet 

1 guirlande led

1 montre

1 perruque

5 livres

Des branches

1 feutre noir
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Dispositif réalisé pendant Super Demain dans le cadre du Pédagolab’, un format 
innovant de co-construction de dispositifs pédagogiques d’éducation aux médias.

En partenariat avec le réseau des bibliothèques de la Métropole de Lyon. 


