
6 à 7 ans

Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances 
autour de la première lecture LES ENQUÊTES DE MINA - Panique dans l’immeuble. En plus 
de cette fiche qui vous est destinée, vous trouverez une fiche d’activités à réaliser avec 
les enfants, ainsi qu’une biographie de l’illustratrice et de l’auteure, un lien vers leurs 
vidéos dans lesquelles elles présentent leur travail respectif, et des coloriages.

AVANT LA LECTURE DE L’HISTOIRE

Pour permettre aux enfants de bien comprendre l’histoire, vous pouvez avant la lecture, 
les introduire directement au contenu :

Mina, Clara, le Professeur Mouse et Cloporte sont des petits enquêteurs hors pair 
qui découvrent toujours la vérité. Qui vide les assiettes des clients du restaurant dès 
qu’ils tournent la tête ? Pourquoi tous les résidents de la maison de retraite portent 
une moustache dessinée au feutre noir ? 

FICHE
PÉDAGOGIQUE

LES ENQUÊTES DE MINA
Panique dans l’immeuble

de A. DELPORTE / C. PETIT



1. COMPRÉHENSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Qui est Mina ? C’est une petite fille.
Combien sont-ils à mener l’enquête ? Ils sont quatre.
Où les histoires se déroulent-elles ? Dans un immeuble.
Qu’est-ce-qu’une enquête ? Une enquête est un ensemble de recherches destinées 
à résoudre un problème.
Combien y-a-t’il d’enquêtes dans le livre ? Il y a deux enquêtes dans le livre.

2. HISTOIRE 1 : RECONNAISSANCE
Les enfants relient les images aux  mots correspondant. 
Relie les portraits des personnages avec leur rôle dans l’histoire.

4. HISTOIRE 2 : RECONNAISSANCE

Dans l’histoire, deux personnages seulement n’ont pas de fausses moustaches. 
Entoure-les puis dessine les fausses moustaches des autres.
Les enfants entourent les portraits pour répondre à la question, puis ils dessinent les moustaches.

6. ACTIVITÉ PLASTIQUE

Les enfants dessinent.

Dessine la machine que tu aimerais inventer.

CORRECTIONS

Un suspect ou 
une suspecte

un enquêteur ou
 une enquêtrice

un ou une coupable

5. FORMULATION / DISCUSSION

Débat à animer en classe avec les enfants.

Le professeur Mouse invente toujours des machines incroyables. Et toi quelle machine 
voudrais-tu inventer ? Pourquoi ?



Apolline Delporte
Illustratrice du livre Les enquêtes de Mina.

Née en 1990, elle étudie à Roubaix et devient animatrice 3D pour l’industrie du dessin 
animé. Elle travaille en parallèle sur des projets de BD et d’illustration jeunesse.

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail sur :
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

COLORIAGE

L’illustratrice a dessiné spécialement pour les enfants des coloriages et un papier à lettres. Ils sont téléchargeables sur le 
site des petites bulles éditions.

FICHE ILLUSTRATRICE



Caroline Petit
Auteure du livre Les enquêtes de Mina.

Vit et travaille à Paris. Elle est éditrice et auteure.

Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail sur :
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

FICHE AUTEURE



fiche d’activité

       Relie les portraits des personnages avec leur rôle dans l’histoire.

   Dans l’histoire, deux personnages seulement n’ont pas de fausses moustaches. 
Entoure-les puis dessine les fausses moustaches des autres.

Un suspect ou 
une suspecte

un enquêteur ou
une enquêtrice

un ou une coupable



Activité plastique
Dessine la machine que tu aimerais inventer.


