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Super-pouvoirs 

Description 
Invitez les enfants à s’imaginer dans la peau d’un Super-Héros et à unir leurs forces pour affronter les 

Super-Vilains. 

Public 

Enfants ou ados à partir de 7 ans 

Thème 

Super-héros ; facilement adaptable à un thème Espions. 

Durée indicative 

1h à 1h30 (selon le nombre et l’âge des enfants). 

Préparation 

Matériel à prévoir 

Papier 

Crayons (+ éventuellement crayons de couleur ou feutres) 

Gommes 

À faire avant l’atelier 

Imprimez autant de fiches « Super-héros » que de participants (prévoyez éventuellement une ou 

deux fiches en plus pour pallier aux accidents). 

Imprimez des « Super-vilain » déjà prêts ou créez vos propres « Super-vilains » avec la fiche dédiée. 

Assurez-vous d’avoir assez de feuilles « Super-vilains » pour en donner une à chaque binôme. 

Déroulement 

1) Les Super-Héros (20 à 30 minutes) 

Distribuez une fiche « Super-héros » à chaque enfant. Demandez-leur d’écrire leur nom sur la ligne 

« Identité secrète ». 

Invitez les enfants à imaginer quel Super-Héros ils seraient, quels super-pouvoirs ils voudraient avoir, 

leur super-costume, etc., et à remplir la fiche avec ces idées. Vous pouvez éventuellement leur 

proposer de dessiner leur costume plutôt que de le décrire. 

Pour finir, demander-leur de choisir un nom de Super-Héros et de le noter en haut de la fiche. 

Invitez-les à créer un nom original, inspiré de leurs super-pouvoirs, plutôt que de reprendre un nom 

déjà existant. 
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2) Les Super-Vilains (30 à 40 minutes) 

Répartissez les enfants en binômes (si nécessaire, on peut aussi fonctionner avec des groupes de 

trois, mais les enfants risquent d’avoir plus de mal à se mettre d’accord). 

Donnez à chaque groupe une fiche « Super-vilain ». Vous pouvez au choix les distribuer 

aléatoirement, ou présenter chaque Super-vilain au groupe et laisser les enfants choisir lequel ils 

veulent affronter. 

Demandez aux enfants de raconter par écrit l’affrontement de leur équipe de Super-Héros avec le 

Super-Vilain. Comment l’attaquent-ils ? Que fait le Super-vilain pour se défendre ? Comment 

réussissent-ils à le battre ? 

N’hésitez pas à passer d’un groupe à l’autre pour voir comment ils avancent et les aider s’ils 

bloquent. Posez-leur des questions pour stimuler leur imagination : 

 QUI ? Qui a fait ça ? Qui parle ? À qui ? Qui est là ? 

 QUOI ? Il se passe quoi ? Vous faites quoi ? Vous dites quoi ? Vous avez besoin de quoi ? 

 OÙ ? Où ça se passe ? Où allez-vous ? D’où venez-vous ? Où est-ce caché ? 

 COMMENT ? Comment c’est arrivé ? Comment résoudre le problème ? 

 POURQUOI ? Pourquoi c’est arrivé ? Pourquoi vous faites ça ? 

 QUAND ? Quand ça se passe ? Combien de temps ça dure ? 

 ET SI... ? Si on faisait ça, qu’est-ce qui se passerait ? S’il se passait ça, qu’est-ce qu’on ferait ? 

 EST-CE QUE ÇA MARCHE ? 

 ET APRÈS ? 

3) Lecture (10 à 20 minutes) 

Réunissez tous les enfants et invitez chaque binôme à lire son histoire chacun son tour. 

Variantes 
Il est possible de demander aux enfants d’inventer eux-mêmes les Super-Vilains en leur donnant une 

fiche « Super-Vilain » à remplir. 

Et si on racontait l’histoire du point de vue des Super-Vilains ? 

On pourrait aussi reprendre le même principe avec des Espions ; au lieu de super-pouvoirs, il faudrait 

plutôt imaginer des gadgets, et pourquoi pas une identité de couverture (nom, métier, etc.). 

Pour aller plus loin 
Proposez aux enfants de fabriquer leur costume et de se déguiser. 

Pourquoi ne pas mettre en scène les histoires  inventées par les enfants, soit en petites pièces 

théâtrales ou en film ?  
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Super-Héros 

 
Identité secrète : __________________________________________________ 

Super-pouvoir(s) :__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Point(s) faible(s) :__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Costume :________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Autres informations (son caractère, ses amis ou ennemis, comment il/elle a 

obtenu ses pouvoirs, comment il/elle considère son travail de super-héros, 

etc.) :____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Super-Vilain 

 
Pouvoir(s) :_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Point(s) faible(s) :__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Apparence :_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Origine :__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Pourquoi il est méchant :____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Le début de l’histoire :______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Super-Vilain 

VÉLOCIGATOR 
Vélocigator est un ancien coureur cycliste qui a été mordu par un alligator mutant, ce qui l’a rendu 

beaucoup plus fort et plus rapide – et lui a donné une tête et une queue d’alligator. 

 

Attention à ne pas se faire mordre, 

car il a des dents très tranchantes 

et une mâchoire très puissante ; et 

même s’il ne vous blesse pas trop 

gravement, il pourrait vous 

transmettre sa mutation. Il est 

impossible à rattraper sur son vélo. 

Son seul point faible : à pied il est 

beaucoup plus lent, il a du mal à se 

déplacer. 

 

Il a été disqualifié du Tour de 

France parce qu’on l’a accusé de 

s’être dopé ; depuis, il veut se 

venger en mordant tous les 

cyclistes ! 

 

 

 

 

 

 

Le début de l’histoire : 
Vous êtes allés regarder le passage d’une course cycliste pas très loin de chez vous. Brusquement, 

alors que le peloton de tête passe devant vous, Vélocigator traverse la foule et se jette sur le maillot 

jaune pour le mordre ! Les spectateurs paniquent, et les policiers sont débordés. C’est à vous de 

jouer ! 
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Super-Vilain 

LE PAPILLOSAURE 
Le Papillosaure est un hybride de papillon et de dinosaure qui a été fabriqué par des scientifiques un 

peu fous. 

 

Il a de grandes ailes de papillon aux 

couleurs changeantes, qu’il peut 

utiliser pour se camoufler ou bien 

pour hypnotiser ses victimes ; par 

contre il ne peut pas voler, car son 

corps est trop lourd pour ses ailes. 

Il possède aussi des griffes très 

tranchantes et des dents en grand 

nombre. Sa peau est presque 

impossible à traverser, mais ses 

ailes sont beaucoup plus fragiles. 

 

Il s’est échappé du laboratoire où il 

a été créé, et maintenant il ne 

pense qu’à une seule chose : 

manger ! 

 

 

 

 

 

Le début de l’histoire : 
Vous êtes allés faire une promenade en centre-ville pour profiter du beau temps. Brusquement, alors 

que vous faites la queue pour acheter des glaces, le Papillosaure fait irruption dans la rue et essaie de 

manger les passants. Les policiers ont déjà été appelés ailleurs et ne seront pas là avant de longues 

minutes. C’est à vous de jouer ! 
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Super-Vilain 

MÉCHADROÏDE 
Méchadroïde est un robot fabriqué à l’origine pour travailler dans les usines de voitures. 

 

 

Il est tout en fer blindé, avec des outils 

à la place des mains : il possède une 

perçeuse, une visseuse, un fer à 

souder et une scie sauteuse. Ses yeux 

peuvent éclairer autour de lui. Ses 

articulations grincent un peu, car il a 

été mal huilé ; il a un peu de mal à 

marcher ou à tourner la tête. 

 

Il y a eu un bug dans son programme 

informatique à l’usine, et maintenant, 

il cherche à visser et souder tout ce 

qui passe, même les gens. 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de l’histoire : 
Vous êtes allés faire les courses au supermarché. Brusquement, alors que vous attendez pour peser 

vos fruits et légumes, tout le monde se met à hurler. Méchadroïde est entré dans le magasin et 

essaie de visser les clients sur les étagères. Des policiers essaient bien de l’arrêter, mais les balles 

rebondissent sur le blindage du robot. C’est à vous de jouer !  
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Super-Vilain 

TÉLÉ-MATOU 
Télé-matou est un scientifique passionné par les chats, qui a inventé un casque télépathique pour 

commander tous les chats du quartier par la pensée. 

 

Télé-matou réussit à commander plus de 

cinq cent chats en même temps ; sous 

ses ordres, les chats peuvent griffer, 

mordre, cracher, mais aussi rendre les 

gens complètement gagas. Il suffirait de 

retirer le casque pour que tout s’arrête, 

mais encore faut-il l’atteindre : Télé-

matou a une armée de chats de 

gouttière qui l’entoure en permanence 

pour empêcher quiconque de 

l’approcher. 

 

Télé-matou est furieux depuis qu’un de 

ses chats a été écrasé par une voiture ; il 

veut se venger en envoyant les chats 

tout ravager sur leur passage. 

 

 

 

 

 

Le début de l’histoire : 
Vous vous rendez à la bibliothèque pour emprunter quelques livres. Alors que vous vous apprêtez à 

sortir avec vos trouvailles, une armée de chats envahit la rue et commence à tout détruire. Les 

policiers n’osent pas tirer sur les félins – il y a même des chatons dans le lot. C’est à vous de jouer ! 

 


