
RÉSUMÉ 

Les expériences 
de Mini-Jean — Tome 1

Bienvenue dans l’univers de Mini-Jean, un monde 

fantastique où l’humour et la science se côtoient dans 

une ambiance explosive.

Mini-Jean est un jeune scientifi que en herbe, curieux et 

intrépide. Assoiffé de connaissances, il tente sans cesse 

de nouvelles expériences au grand désarroi d’Henry B. 

Belton.

Mini-Jean est débordant d’énergie. Souvent sous l’in-

fl uence diabolique de Julien-Christophe, il ne recule 

devant rien pour réaliser des expériences scientifi ques 

loufoques et ainsi, pense-t-il, contribuer à l’évolution de 

la science.
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AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Alex A.

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du premier tome 

de la série Les expériences de Mini-Jean. Cette fi che comprend 

des activités à faire en classe et des questions de compréhension 

et de réfl exion. 

NIVEAU : Primaire 1er et 2e cycles (CP, CE1, CE2, CM1)

COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice

DISCIPLINE : Français

COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés 

COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés

COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement

COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Avec Mini-Jean, les élèves plongent dans un monde ludique et coloré où la découverte, l’humour 
et la science sont au cœur d’aventures plus rocambolesques les unes que les autres.
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des activités à faire en classe et des questions de compréhension 

Mettre en œuvre sa pensée créatrice
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Animez une petite discussion avec les élèves 
à partir des questions suivantes :

1.  Au début de l’histoire, on apprend que Tibérius souhaite cloner l’Agent Jean. 

 •  Pourquoi a-t-il choisi l’Agent Jean ?

 •  Et toi, si tu pouvais cloner quelqu’un ou dupliquer un objet, 

de qui ou de quoi s’agirait-il ? Pourquoi ?

2.  Mini-Jean apprend qu’il ne grandira jamais. 

 •  Aimerais-tu, comme Mini-Jean, être un enfant pour toujours ? Pourquoi ?

3.  Mini-Jean est doué pour faire des expériences qui tournent mal. 

 •  Peux-tu résumer l’une de ces expériences ?

 •  Et toi, as-tu déjà fait une gaffe comme Mini-Jean ? Raconte ! 

4.  Julien-Christophe a offert un cadeau bien spécial à Mini-Jean pour son anniversaire. 

 •  De quoi s’agit-il ?

 •  Qui est la personne avec qui tu souhaiterais vivre des aventures comme Mini-Jean et Mini-Bulle ?
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Mini-Jean branche un objet sur un séparateur de molécules pour se dupliquer en toutes les couleurs 

de l’arc-en-ciel. Quel est cet objet ?

 1. Une lampe de poche

 2. Un prisme

 3. Une pyramide

Mini-Jean a perdu sa première dent. Que demande-t-il aux extraterrestres de la planète Célinus 

en échange de sa dent ?

 1. 50 kilos d’or

 2. 50 kilos de diamants bleus

 3. Une pyramide

Grâce à quelle forme d’énergie de couleur Mini-Jean réussit-il à faire grossir les fruits ?

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

Grâce à quelle forme d’énergie de couleur Mini-Jean réussit-il à faire grossir les fruits ?
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS 

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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Afi n de prendre de petites vacances, Henry envoie Mini-Jean chez Plasma. 

Où se trouve le laboratoire de ce dernier ?

Nomme deux choses que Mini-Jean utilise pour créer de la fausse neige dans l’histoire Vive l’hiver !

1.

2.

Avant que Mini-Jean ne décide de plonger dans le mini-univers d’Henry, trois personnages y ont été aspirés. 

De qui s’agit-il ?

1.

2.

3.

En te basant sur ce que tu sais maintenant sur Mini-Jean, décris en quoi tu lui ressembles 

ou ne lui ressembles pas.
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Cherche et trouve 

Beaucoup de personnages ont été introduits dans cette bande dessinée. Te souviens-tu de chacun ? 

Associe chaque image au nom correspondant. Attention, il y a un intrus !

Tibérius   

 

Billy  

 

Mini-Bulle  

 

Henry  

 

Byzantin  

 

Julien-Christophe  

 

WXT  

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉ

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

Réinvente une page de BD

Invente un nouveau dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.



MINI-JEAN — TOME 1 • FICHE PÉDAGOGIQUE ! 7/8

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉ 

Le peuple mystère

À la fin de l’histoire, Mini-Jean se retrouve sur une planète inconnue du mini-univers d’Henry.  

Selon toi, de quoi ont l’air les habitants de cette planète ? Dessines-en un. 
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

Ta critique littéraire

Quel moment as-tu préféré dans ce premier tome des Expériences de Mini-Jean ? 

Et celui que tu as le moins aimé ? Explique pourquoi. 


