
Animations scolaires •  Alex A. 

une rencontre  
décontractée,  
éducative et  
interactive 
avec alex a. ! 
Alex A. commence par présenter L’Agent Jean et l’univers de  
la série aux enfants, puis leur raconte comment il en est arrivé  
à écrire et à dessiner des bandes dessinées. Grâce à des trucs  
de dessin et à des conseils d’écriture, les participants sont  
ensuite invités à découvrir la richesse de leur propre imaginaire.  
Si le temps le permet, Alex A. relève les défis dessins lancés par  
les élèves et offre aux volontaires de se faire caricaturer.

durée : une heure

PuBLIC CIBLe : enfants de 8 à 12 ans

nomBre mAxImum de PArtICIPAnts : deux classes ou 60 enfants

nomBre de PrésentAtIon PAr jour : 1 à 3 maximum

mAtérIeL néCessAIre : tableau blanc interactif ou projecteur  
ou tableau pour dessiner avec crayons effaçables ou chevalet  
et grande tablette de papier avec marqueurs noirs.
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Animations scolaires •  Alex A. L’Agent jean

l’auteur
alex a. écrit et dessine depuis toujours. Très jeune,  
il invente le personnage de l’Agent Jean, lui crée des 
acolytes et s’amuse à plonger son antihéros sympathique 
dans des situations extravagantes. En 2011, son rêve se 
concrétise : les aventures de son agent secret sont enfin 
publiées ! Bédéiste prolifique, il a aujourd’hui près de dix 
bandes dessinées à son actif. Ses principales inspirations ? 
Tout ce qui existe, mais surtout, tout ce qui n’existe pas ! 
Alex A. habite avec son chien, Ours, à Montréal (Québec, 
Canada). Dans ses temps libres, il s’adonne à l’escalade, 
lit des bandes dessinées de superhéros et joue à des  
jeux vidéo.

la série
Avec L’Agent Jean, les lecteurs découvrent un univers 
insolite à la fois décalé et familier. Les clins d’œil aux 
populaires séries d’espionnage, aux séries animées  
ou aux jeux vidéo sont nombreux. Et que dire de Jean, 
ce sympathique héros... à des années-lumière des 
superhéros modernes.

ALex A.
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