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Selon toi, qu’est-ce qu’un 
super-héros ? Quel est son 
rôle ? À quoi sert-il ?

C’est une personne qui sauve la vie 
des gens. Son rôle est de montrer 
l’exemple au peuple. ■
Cassandre, 14 ans

C’est quelqu’un qui est courageux 
et qui aide les gens. Il sert  
à sauver des vies, éviter  
des catastrophes… ■
Camille, 13 ans

C’est une personne qui a 
des super-pouvoirs et qui 
sauve le monde en combattant 
des super-méchants. Il doit quand 
même avoir des abdos, si possible ! ■
Paola, 14 ans

C’est une personne qui sauve 
les gens en danger. Et qui est 
un minimum présentable. Son rôle 
est d’intervenir si un problème 
survient ; il sauve les personnes 
en danger. ■
Émilie, 14 ans

Un super-héros est une personne 
fictive avec des pouvoirs 
extraordinaires. Il aide l’humanité. ■
Ombeline, 15 ans

C’est une personne qui essaye 
de maintenir la paix et la justice 
dans l’univers. J’ai bien dit 
« essaye » ! ■
Karen, 13 ans

C’est un personnage imaginaire, 
qui a des super-pouvoirs ; il a une 
mission, qui est souvent de sauver 
le monde. ■
Jeanne, 15 ans

Quelqu’un qui sauve le monde. 
Son rôle est de rendre les gens 
heureux, de faire justice, 
de remettre les choses dans 
le droit chemin. ■
Justine, 13 ans

Et toi, quels super-pouvoirs 
aimerais-tu avoir ? Pourquoi ?

J’aimerais lire dans les pensées 
et me téléporter dans le monde 
entier. ■
Cassandre, 14 ans

Voler pour éviter les crashs d’avion 
et faire le tour du monde. ■
Camille, 13 ans

J’aimerais bien voler car j’aime 
les oiseaux. ■
Paola, 14 ans

J’aimerais pouvoir me téléporter 
et être invisible. ■
Émilie, 14 ans

J’aimerais avoir le pouvoir de voler 
et de revivre certains moments 
de ma vie. ■
Marie, 13 ans

Le pouvoir de soigner 
des gens et de voler. ■
Rachel, 13 ans

J’aimerais avoir une super 
vitesse pour faire comme 
Flash. ■
Ombeline, 15 ans

J’aimerais être télépathe 
et invisible, parce que je trouve ça 
utile ! ■
Karen, 13 ans

Faire la paix dans 
le monde. Le super-pouvoir 
de paix ! ■
Justine, 13 ans

Maîtriser les gens et les objets 
pour qu’ils fassent ce que je veux. ■
Emma, 15 ans

Quelle serait la première 
chose que tu ferais avec 
ce super-pouvoir ?

Je penserais d’abord à moi 
(shopping…) et après à mes amies 
et ma famille. ■
Cassandre, 14 ans

Le tour du monde. ■
Camille, 13 ans

Super-héros, super-pouvoirs ?
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Et toi, quel est  
ton super-pouvoir ?

Mon super-pouvoir, c’est d’être 
chaleureuse, sociable. ■
Cassandre, 14 ans

Je n’en ai malheureusement pas. ■
Camille, 13 ans

Être de bonne humeur (je râle en 
rigolant). Je fais aussi des blagues, 
mais pas drôles !  ; -) ■
Paola, 14 ans

Mon super-pouvoir est d’être unique 
et de ne pas avoir de super-pouvoir. ■
Émilie, 14 ans

Jouer du hautbois. ■
Marie, 13 ans

Jouer du piano. ■
Rachel, 13 ans

Mon super-pouvoir est d’être moi. ■
Ombeline, 15 ans

De persévérer. ■
Jeanne, 15 ans

Faire sourire les gens. ■
Justine, 13 ans

Je ne sais pas. ■
Emma, 15 ans

L’oncle de Spiderman a dit : 
« À grand pouvoir, grandes 
responsabilités. » Qu’en 
penses-tu ? Ça t’inspire quoi ?

Je pense que chaque personne a des 
responsabilités et que tout le monde 
peut réussir. ■
Cassandre, 14 ans

Plus on a de pouvoirs, plus on doit 
en faire profiter les autres. ■
Camille, 13 ans

Je pense que c’est vrai, 
car si tu as des pouvoirs,  
il faut en faire profiter les 
autres (donc il y a 
des responsabilités). 
Exemple : le président 
a de grands pouvoirs car  
il dirige un pays entier, mais  
du coup, il a beaucoup  
de responsabilités. ■
Paola, 14 ans

Que chaque super-pouvoir mérite 
sa peine ! ■
Émilie, 14 ans

Ceux qui ont des pouvoirs doivent 
aider les autres. ■
Marie, 13 ans

Ça veut dire que quand on a 
des pouvoirs, il faut se contrôler,  
car sinon, on peut faire le contraire 
du bien. ■
Rachel, 13 ans

Je pense que si on a la possibilité 
et le pouvoir de faire les choses, 
on prend une responsabilité. ■
Ombeline, 15 ans

Comme je n’ai pas de pouvoirs,  
je n’ai pas de grandes 
responsabilités, donc ça ne m’inspire 
rien. Je pense que cette phrase 
revient aux personnes qui ont  
des super-pouvoirs ! ■
Karen, 13 ans

Je volerais pour aider les chats qui 
sont bloqués dans les immeubles 
en feu. En gros, quand les gens sont 
en galère ! ■
Paola, 14 ans

Je voyagerais à travers le monde 
et pourrais sauver les gens sans 
que les méchants me voient. ■
Émilie, 14 ans

Quelque chose d’exemplaire. ■
Rachel, 13 ans

Savoir ce que pensent vraiment 
mes amis sur moi. ■
Jeanne, 15 ans

Rendre les gens heureux et faire 
que le monde soit beau. ■
Justine, 13 ans

Des actes héroïques. ■
Emma, 15 ans

Ça veut dire quoi pour toi, 
« être héroïque » ?

C’est être un modèle pour certaines 
personnes. ■
Cassandre, 14 ans

Être courageuse, sauver des gens. ■
Camille, 13 ans

Être héroïque, c’est faire de bonnes 
actions (à son niveau). Par exemple : 
aider des personnes âgées à porter 
leurs courses. ■
Paola, 14 ans

Être héroïque, c’est se mettre
à la place des super-héros. ■
Émilie, 14 ans

Être courageux, faire des choses 
bien pour les autres. ■
Marie, 13 ans

Pour moi, être
héroïque, c’est 
accomplir un acte 
« bravissime ». ■
Karen, 13 ans

Faire quelque chose 
d’exceptionnel. ■
Jeanne, 15 ans

Merci aux jeunes de l’AEP de Lille 
Hellemmes (59) et aux jeunes confirmés 
des paroisses de Sélestat (67).


