Créez un super-héro

ÉRABLE DE MALAC

Leadership : Devenir un leader
Action :

L’aventure :
Les superhéros sont tout autour de nous, mais ils peuvent prendre diverses
formes! Certains superhéros peuvent voler ou possèdent une grande force
physique, certains aident dans la communauté et d’autres sont des animateurs
castors tout comme vous. De façon individuelle ou en huttes, créez vos propres
superhéros. Réfléchissez, tout d’abord, à quel genre de superhéros vous voulez
créer. Vous pouvez fermer vos yeux pour visualiser comment votre superhéros
utilisera ses pouvoirs pour être un leader et faire le bien!

Conseils de sécurité :
Demandez de l’aide au besoin, comme
lorsque vous utilisez des ciseaux!

Découvrez de quelle façon les superhéros sont des leaders, et à quoi ressemble le
leadership. Réalisez votre superhéros de la façon choisie, et réfléchissez aux questions
suivantes si vous avez besoin d’aide :
•
•
•
•
•
•
•

Quel est le plat préféré de votre superhéros?
À quels jeux votre superhéros aime-t-il jouer?
Votre superhéros a-t-il des parents, des frères ou des sœurs?
Votre superhéros a-t-il un animal? Quel est son nom?
Votre superhéros dirige-t-il une équipe?
Que fait votre superhéros dans ses temps libres?
Votre superhéros a-t-il des pouvoirs spéciaux lorsqu’il ou elle n’agit pas comme
superhéros?
• Qui sont les amis de votre superhéros?
• Votre superhéros porte-t-il un costume?

Révision :
Planification :
• De quoi avez-vous besoin pour faire votre superhéros?
• Voulez-vous dessiner ou fabriquer votre superhéros, ou encore vous
déguiser comme lui ou le personnifier? Soyez créatifs!
• Est-ce que tout le monde comprend ce qu’est un leader?
• Comment allez-vous partager vos superhéros dans un groupe?
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L'étang

•
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris grâce à cette aventure?
Quelles forces avaient vos superhéros?
Quelles faiblesses avaient vos superhéros?
Avez-vous l’occasion d’agir comme un superhéros?
Tout comme les superhéros, les leaders ont beaucoup de responsabilités. Pourquoi
les leaders devraient-ils utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien?
• Quels sont vos pouvoirs?

