
Les enfants sont chargés d’imaginer leur héros et 
de créer sa carte d’identité.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -À chacun
son héros !

32

À partir de
7 ans

12 
participants

Atelier 
réalisable en 

salle avec 
chaises et 

tables

2 modules 
d’1h30

But de l’activité



• Plastifieuse A3/A4
• Film à plastifier A3/A4
• Stylo noir
• Feuilles blanches A4
• Règles
• Gommes
• Crayons de bois
• Crayons de couleurs
• Crayons feutres

• L’encyclopédie des héros, icônes et autres 
demi-dieux / Anne BLANCHARD, Jean-Bernard 
POUY, Francis MIZIO, Serge BLOCH, Ed. Gallimard 
jeunesse, 9782070646425, 19.95 €

• Super-héros mode d’emploi  / Alice BRIERE-
HAQUET et Mélanie ALLAG, Ed. P’tit Glénat, 
9782344001462, 11 €

Intéret pédagogique

Préparation

• Stimuler l’imagination et la créativité 
des enfants.

• Faire un patron de la carte d’identité 
avant la 1ère séance ainsi qu’un modèle 

d’une carte d’identité de son héros à 
présenter aux enfants à titre d’exemple.

Déroulement
MODULE 1 : 
S’interroger collectivement sur : qu’est-ce qu’un 
héros ? Un héros a-t-il forcément des pouvoirs ? 
Définir ensemble les caractéristiques du héros. Lire 
et présenter quelques albums, documentaires, BD 
ou livres jeux sur ce thème. Présenter aux enfants 
ce qui va apparaître sur la carte d’identité : nom, 
prénom, pseudonyme, taille, force, pouvoir... 
Faire un brouillon et une esquisse de son héros. 
 
MODULE 2 :
Reprendre les brouillons, les corriger. Recopier 
au propre sur la carte qui sera définitive. 
Dessiner le héros. Jouer des saynètes en 
se mettant dans la peau de son héros... 
L’animateur plastifie les cartes et les remet aux 
enfants.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Moi, je serai... Super héros / Christophe 
BONCENS, Ed. Beluga, 9782843465161, 3.5 €

• Mon papa pirate/ Davide CALI & Maurizio AC 
QUARELLO, Ed. Sarbacane, 9782848656328, 15.50 €

• La princesse attaque ! Un livre jeu dont tu es 
le héros ou l’héroïne/ Delphine CHEDRU, Ed. 
Helium, 9782358510820, 15.20 €

• Papy superflash + CD/ Benoît  BROYART & Ed, 
Ed. Benjamins Média, 9782912754684, 10.00 €

^


