
CRÉEZ VOTRE 
SUPER AGENT 
ET COUREZ LA CHANCE 

DE LE VOIR APPARAÎTRE 
DANS L’UN DES PROCHAINS

TOMES DE LA SÉRIE !

LA HUMORISTIQUE et ABSURDE à DÉCOUVRIR !

CONCOURS

SEPTEMBRE 2012 À MARS 2013

À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Les élèves du primaire sont invités à créer un agent secret qui apparaîtra 

dans le 6e tome de la série L’Agent Jean.

La classe du gagnant aura la chance de recevoir le bédéiste Alex A. pour un atelier de dessin

en juin 2013. Le professeur recevra deux exemplaires de chacun des tomes déjà publiés

(tomes 1 à 5) et des tomes subséquents (tomes 6 à 8) au rythme de leur parution.

Ce n’est pas tout! Le gagnant remportera sa propre série de livres L'Agent Jean (tomes 1 à 8)

dédicacés par l’illustrateur en plus d’un t-shirt personnalisé de son agent secret.

Dessin et description physique du nouveau personnage

Pour participer au concours, invitez vos élèves à décrire leur agent secret dans un texte

d’environ 100 mots où les traits physiques et le caractère du personnage sont expliqués.

Précisez des détails farfelus et inusités (une manie ou un tic, une expression fétiche, 

un aliment favori, etc.). Accompagnez le texte d’un dessin en couleurs du personnage.

Comment participer?

Les participants devront envoyer leur dessin en couleurs et la description de leur personnage

aux éditions Presses Aventure avant le 31 mars 2013. Les coordonnées complètes de l’élève,

de son professeur et de l’école doivent être jointes au dessin. Le gagnant sera choisi par le

bédéiste et il sera dévoilé avant le 15 mai 2013.

Où envoyer votre agent secret?

Presses Aventure

a/s de Marie-Eve Labelle — Concours L’Agent Jean

55, rue Jean-Talon Ouest, 2e étage

Montréal (Québec)  H2R 2W8

Un concours unique pour les enseignants afin de familiariser leurs élèves avec l’univers
de la bande dessinée. Une occasion pour les jeunes d’user de leur imagination et
d’utiliser leurs stratégies de rédaction lors d’une situation d’écriture stimulante !

PRESSES AVENTURE, une division de

www.groupemdous.com



FICHE DE PARTICIPATION

Élève
Nom/Prénom :

Adresse : 

Ville/Province : Code postal :

Téléphone :

Classe/Niveau :  Âge :

Enseignant
Nom/Prénom :

Courriel :

École
Nom : 

Adresse :

Ville/Province : Code postal :

Téléphone :

À l’attention de l’enseignant

S.v.p. remplissez une fiche par élève participant. Agrafez la fiche au texte et au dessin de l’élève. 

Retournez tous les dossiers dans une même enveloppe à l’adresse suivante :

  Presses Aventure

a/s de Marie-Eve Labelle — Concours L’Agent Jean

55, rue Jean-Talon Ouest, 2e étage

Montréal (Québec) H2R 2W8
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