
LE SUPERHÉROS EN MOI  

 

Comment la nature et les valeurs de chacun  

sont exprimés à travers la créativité ? 

 
 

Mise en situation 

 

As-tu déjà défendu un ami devant des intimidateurs ? Ou même un membre de ta 

famille devant une bande de brutes à l’école qui lui voulait du mal ? As-tu déjà aidé 

une dame âgée à traverser la rue ou un vieil homme à transporter un paquet ? As-

tu déjà laissé ta place dans l’autobus à une femme enceinte ? As-tu déjà hébergé 

un petit chaton gelé par le froid chez toi ? Ou aidé un enfant perdu à retrouver sa 

mère dans un magasin ? Bref, tu as surement déjà ressenti le besoin au fond de toi 

d’aider quelqu’un ou de sauver une personne en danger ? Tu as surement déjà 

entendu une petite voix qui t’incitait à agir. Et là viens le temps d’enfiler ton 

costume de superhéros et de venir à la rescousse. Puis, si tu crois ne pas avoir 

l’étoffe d’un héros, c’est simplement parce que tu ne lui as pas laissé la chance 

d’enfiler son costume. Chaque superhéros a un super pouvoir ainsi qu’un point 

faible, comme chaque humain a ses forces et ses faiblesses. Maintenant, qu’est-ce 

qui fait de toi un superhéros ? 

 

À la suite de cette lecture, plusieurs questions se posent : 

- Qui peut devenir un superhéros ? À qui peut-il venir en aide ? 

- Quelles sont les qualités et les défauts d’un superhéros ? 

- Quelles valeurs les représentent-ils ? Quelles valeurs défendent-ils ? 

- Comment viennent-ils en aide ? Par quels moyens ? 

- Pourquoi agit-on en héros ? Pourquoi pose-t-on des gestes héroïques ? 

 

Exercices préparatoires 

Écris différentes sortes de héros. Ex. pompiers 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Écris différents noms de superhéros. Ex. Superman 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Nom :________________________________ 
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Définis ces mots. 

Ma définition La définition du dictionnaire 

Héros : 

 

 

 

Héros : 

 

 

 

Superhéros : 

 

 

 

Superhéros : 

 

 

 

Valeur : 

 

 

 

Valeur : 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Pour bien comprendre l’ampleur que représente le concept de créativité des héros, 

nous devons justement nous renseigner sur les différentes sortes de héros et de 

superhéros. 

 

Un aperçu de la troisième étape : 

- Exploitation des caractéristiques d’un héros et d’un superhéros à travers 

les mondes réel et fictif 

- Écouter des films de superhéros (Avengers & La ligue des justiciers) & des 

films documentaires sur des héros de la vraie vie 

- Lire différents textes touchant l’univers fictif des superhéros 

- Écrire une description de soi-même en tant que superhéros & créer une 

bande dessinée racontant les aventures de ce même superhéros 

- Interagir selon différents sujets concernant les héros et les superhéros 

- Projet sous la forme de présentation orale (Comiccon à l’école) 

- Dates d’évaluations formelles 

 

Évaluation Date 
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