
 

Activité d’apprentissage dans ÉER 
Réseau littéraire de l’agent Jean 

Projet national – Hiver 2021 
 
Niveaux scolaires ciblés : Classes du primaire 
 
Liens avec le PFÉQ :  

● Français – C1 et C4 : Lire des textes variés et Apprécier des œuvres 
littéraires 

● Français – C2 : Écrire des textes variés 
● Français – C3 : Communiquer oralement  

 
Période de réalisation :  du 15 mars au 13 avril (environ 5 semaines) 
*Des groupements par niveaux scolaires seront faits si un nombre important de classes 
participent. Nous pourrons également ajuster le forum d’écriture selon vos intentions 
pédagogiques. 
 
Intention pédagogique : Exploiter des BD de l’agent Jean en répondant à des questions 
de compréhension tout en amenant les élèves à interagir et apprécier ces livres. 
 
Outils utilisés : Forum d’écriture KF, padlet et Visioconférence 
 
Principes de coélaboration de connaissances : 

● Un savoir communautaire, une responsabilité collective 
● Idées perfectibles  
● Diversité des idées  
● Élever le propos  

 
Description du projet : Faites découvrir le monde de l’agent Jean à vos élèves! Ils pourront 
améliorer leur compréhension grâce au cahier de lecture ainsi que leurs réactions et 
appréciations sur les personnages et les lieux de ces livres sur un forum d’écriture. Les 
élèves pourront interagir et développer leur jugement critique et leur appréciation de ces 
deux éléments importants dans une histoire. Une activité pédagogique supplémentaire 
de lecture et d’écriture sera également offerte aux classes participantes. 
 
 



 

Pour participer à l’activité de ce réseau littéraire, veuillez télécharger les 4 documents du 
projet Les créations de l’agence des Créations de Mme Mélanie. Ils sont gratuits et nous 
avons demandé l’accord à l’auteur pour le réaliser en réseau. 
 

Les livres à utiliser pour le projet : 
Les histoires de mini-Jean et mini-bulle 

● Semer la panique  
● Oups, on a cloné Martha !  
● Il va y avoir du sport !  
● Opération boule de neige  
● Un drôle de tour  
● Des campeurs inattendus 

Les BD agent Jean 
● Le cerveau de l’apocalypse  
● La formule V  
● Opération Moignons  
● La prophétie des quatre  
● Le frigo temporel  
● Un mouton dans la tête  
● Le symbole absolu  
● Le castor à jamais 

Les expériences de Mini-Jean 
● Tome 1  
● Tome 2  
● Tome 3 

Échéancier suggéré 

Date Support Activités 
Lundi 15 

mars 
15h:45 

Visioconférence 
pour les 

enseignants 
seulement 

Nous verrons les différentes étapes et documents 
pour participer à ce réseau littéraire de l’agent Jean. 
*SVP télécharger et imprimer ces documents avant 
la rencontre   

Mardi 16 
mars 
9h15 

Visioconférence, 
toutes les 
classes 

Lancement de l’activité  dans toutes les classes. 
Présentation et explications du réseau littéraire   
/ padlet (outil de partage pendant le réseau) 

Semaines 
du 15 et 22 

mars 
 

Dans chaque 
classe 

Lecture des livres de l’agent Jean. Les élèves 
répondent aux questions de compréhension dans le 
carnet du lecteur. Puis ils répondent aux questions 
sur l’action d’un personnage et l’appréciation d’un 

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=31521#tab_tab-downloads
https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=31521#tab_tab-downloads
https://padlet.com/padeer/agentJean


 

lieu sur le forum d’écriture (KF). Ils interagissent 
entre eux, ils enrichissent les propos des autres 
élèves et se questionnent. Ils débutent la 
construction des agences (facultatif) 
 

Mercredi 
31 mars 

9h15 

Visioconférence, 
toutes les 
classes 

Rencontre mi-projet, afin de partager ce qui ressort 
le plus et comment le projet se passe. Quel est votre 
livre préféré jusqu’à maintenant et pourquoi ? 

Semaine du  
29 mars 

Dans chaque 
classe 

Réaliser l’activité de lecture l’agent Jean (facultatif) 

Semaine du 
5 avril 

Dans chaque 
classe 

Réaliser en classe l’écriture proposée « Le nouvel 
agent » (facultatif) 

Mardi  le   
13 avril 

9h15 

Visioconférence, 
toutes les 
classes 

Retour final sur le réseau littéraire de l’agent Jean 
Quel est ton personnage préféré et pourquoi ? Quel 
lieu as-tu particulièrement aimé et pourquoi ? Quel 
livre as-tu préféré et pourquoi ? Présentation des 
agences en photos (padlet) Lecture d’un texte écrit 
par les élèves par classe ou partage sur un padlet (à 
déterminer selon le nombre de classes) 

 
 

Si vous avez des questions vous pouvez communiquer avec Julie Turcotte 
responsable du projet à julie.turcotte@csrsaguenay.qc.ca 

https://padlet.com/padeer/agentJean
https://padlet.com/padeer/agentJean

