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I. Objectifs
Compétences du socle commun (2016) :
Domaine 1 :
 parler, communiquer, argumenter à l’oral de façon claire et organisée.
 s’exprimer et communiquer par les arts en concevant et réalisant des productions visuelles.
Domaine 2 :
 travailler en équipe, s’engager dans un dialogue constructif, gérer un projet
Domaine 5
 mobiliser son imagination et sa créativité au service d’un projet collectif

Objectif des programmes du cycle 3 (2016) :
Langage oral
 interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des
points de vue.
Lecture
 comprendre un texte littéraire et l’interpréter (construction des caractéristiques d’un genre
littéraire : le policier).
Ecriture
 produire des écrits variés
 connaître des caractéristiques principales des différents genres d’écrits à produire (ici le
policier).
Culture littéraire et artistique
 vivre des aventure (s’interroger sur les modalités du suspens et imaginer des possibles
narratifs)
Enseignement moral et civique :
 coopérer (savoir travailler en respectant les règles de la coopération)
 prendre part à une discussion, écouter autrui.
Sciences et technologie :
 repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information (utilisation de
logiciels usuels)
Mathématiques :
 Calculer avec des nombres entiers et décimaux
 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (durée)
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II. Prérequis : le genre policier
Ce travail ne vient qu’après une découverte progressive du genre policier. Les élèves
auront déjà travaillé sur certaines œuvres de la liste (non exhaustive) suivante.

les romans













Enquête au collège, le professeur a disparu. (Jean-Philippe Arrou-Vignod)
Mon père est un gangster (Sophie Rigal-Goulard)
L’assassin habite à côté (Florence Dutruc-Rosset)
Un tueur à ma porte (Irina Drozd)
Un rival pour Sherlock Homes (Béatrice Nicodème)
Les aventures de Cornin Bouchon (Marie et Joseph)
Le Monde d’en haut (Xavier-Laurent Petit)
La puce, détective rusé (Sarah Cohen-Scali)
Les doigts rouges (Marc Villard)
Zoé Calamité (Chantal Laborde)
Emile et les détectives (Erich Kästner)
Les histoires de l’ogre-doux (Jean-Loup Craipeau)

les albums
 Touchez pas au roquefort (Stone et Stead)
 John Chatterton détective (Yvan Pommaux)

les bandes dessinées





Clifton (Turk et De Groot)
Sorcières, Sorcières (Thibaudier et Champlain)
Tintin (Hergé)
Marion Duval (Yvan Pommaux)

les films
 une vie de chat
 Phantom Boy

Les fichiers scolaires :
 L’inspecteur Lafouine des éditions buissonnières
 Le récit Policier de Milan Presse
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III. Le matériel
Pour réaliser ce projet, en plus, du matériel que l’on trouve dans toutes les classes, il
faut :
 le jeu de cartes « Construis une enquête » (voir annexe)
 un appareil photo numérique
 un trépied
 un ordinateur
 le logiciel « Windows Movie Maker »
 un microphone
 le logiciel « Audacity »
 des figurines « Playmobil »

IV. Séquence 1 : le vocabulaire et la structure du
polar (1 séance)
phase 1 : levée des représentations
1. Question de l’enseignante : « Qu’est-ce qu’un roman policier ? »
2. Propositions des élèves et débat sur la validation ou non de la définition par la
classe grâce aux différentes œuvres (littéraires et cinématographiques)
rencontrées.

phase 2 : mise en place du vocabulaire
1. Question de l’enseignante : « Quels sont les mots que l’on utilise dans les récits
policiers ? »
2. Rapide recherche individuelle (5 min au maximum)
3. Par groupe de 3, établissement d’une liste commune
4. Collectivement, mise en commun pour aboutir à une affiche avec les mots :
Lieu du crime, victime, indice, suspect, alibi, mobile, témoin, coupable, investigation,
délit, crime.
5. Travail individuel servant de trace écrite. (voir annexe)
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phase 3 : les étapes d’un récit policier
1. Question de l’enseignante : « Quels sont les mots que l’on utilise dans les récits
policiers ? »
2. Propositions des élèves et débat sur la validation ou non des étapes par la classe
grâce aux différentes œuvres (littéraires et cinématographiques) rencontrées. On
trouve dons les étapes suivantes :
a. L’annonce du crime ou du délit : Quoi (meurtre, enlèvement, vol..) ? Où
(lieu du crime) ? Quand (situer l’action dans le temps) ?
b. L’investigation (les indices, les suspects, les alibis, les interrogatoires…)
c. La résolution du mystère (le coupable, ses motifs, son mode
opératoire…)
3. Annonce de la prochaine étape : écriture d’un récit policier par groupe

V. Séquence 2 : la construction du récit par le jeu (3
séances)
Présentation du jeu « Construis ton enquête »
Les élèves sont placés par groupe de 3 ou 4. Un maximum de 6 groupes dans la classe
est souhaitable pour que le jeu ne perde pas son intérêt et son rythme.
L’enseignante va animer le jeu afin de gérer le temps.
Il s’agît pour les élèves de réunir les éléments d’une enquête de façon cohérente et en
collaboration. On peut proposer une fiche récapitulative pour suivre la cohérence de
l’enquête. (voir annexe)
Le jeu s’effectue en trois manches (les 3 séances de travail). Chaque manche correspond
à une étape du récit (annonce du crime, investigation, résolution).
Le jeu de cartes « Construis une enquête » se compose de 231 cartes inspirées du coffret
« Lire et Ecrire en classe le récit policier » des éditions Milan. Les cartes se répartissent
de cette manière :
 8 cartes « lieu »
 64 cartes « personnage » (qui forment des familles avec les lieux, mais on peut
choisir ou non de jouer en famille. Ce sont les élèves eux-mêmes qui font ce
choix). Les cartes « personnage » sont illustrées avec des figurines Playmobil car
cela cadrait avec l’ensemble de mon projet.
 18 cartes « délit »
 36 cartes « alibi »
 45 cartes « indice »
 18 cartes « dénouement »
 36 cartes « action » (elles permettent d’animer le jeu en proposant des variantes)
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 6 cartes « fin »
Le jeu se déroule de la même façon dans chaque manche. Les équipes reçoivent un
nombre de cartes et elles doivent toujours avoir ce même nombre de cartes en main
tout au long de la manche. Lorsqu’elles tirent une carte, elles doivent en écarter une, si
elles en tirent 2, elles en retirent 2 de leur jeu.
A chaque tour, l’équipe doit choisir ce qu’elle fait au choix :
- Elle tire une carte dans la pioche et repose l’une de ses cartes sous la pioche.
- Elle joue une carte action et fait ce qui lui est proposé.
- Soit elle décide qu’elle est servie et elle rédige son histoire.

Séance 1 : manche 1 (l’annonce du crime)
1. Jeu :
Dans cette manche, on ne joue qu’avec les cartes suivantes :
 8 cartes « lieu »
 64 cartes « personnage »
 18 cartes « délit »
 36 cartes « action »
Le but de cette manche est d’écrire l’annonce du crime. Pour cela les équipes doivent
entrer en possession d’une carte « lieu » (qui définira le lieu du crime), d’une carte
« personnage » (qui sera la victime) et d’une carte « délit » (qui donnera la nature du
délit).
Au début de cette manche, les équipes reçoivent 5 cartes. Elles devront donc toujours
avoir 5 cartes en main.
Les membres de chaque équipe doivent se concerter avant de jouer chaque tour. Ils
peuvent choisir de ne jouer qu’avec les personnages correspondants au lieu ou bien de
jouer avec n’importe quel personnage.
Une fois que chaque équipe a réuni un lieu, un personnage et un délit, elle doit rédiger
l’annonce du crime qu’elle lira devant la classe. Il y a des questions sur les cartes
« délit » qui permettront de clarifier les situations de départ.
2. Phase collective
Un rapporteur dans chaque équipe vient lire son annonce. Les autres élèves et
l’enseignante peuvent poser des questions pour aider à affiner la situation.
Les élèves gardent le texte produit. Les cartes sont remises en jeu pour la prochaine
manche.
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Séance 2 : manche 2 (l’investigation)
1. Jeu :
Dans cette manche, on ne joue qu’avec les cartes suivantes :
 64 cartes « personnage »
 36 cartes « alibi »
 45 cartes « indices »
 36 cartes « action »
Le but de cette manche est d’écrire l’investigation. Pour cela les équipes doivent entrer
en possession de 3 cartes « personnages » (qui seront les suspects), de 3 cartes « alibi »
(une pour chaque suspect) et de 3 cartes « indices » (qui donnera la nature du délit).
Au début de cette manche, les équipes reçoivent 10 cartes. Elles devront donc toujours
avoir 10 cartes en main.
Les membres de chaque équipe doivent se concerter avant de jouer chaque tour. Ils
peuvent choisir de ne jouer qu’avec les personnages correspondants au lieu dans lequel
ils ont situé leur délit ou bien de jouer avec n’importe quel personnage du jeu.
Une fois que chaque équipe a réuni ses suspects, ses alibis et ses indices, elle doit rédiger
l’investigation qu’elle lira devant la classe. Il y a des questions sur les cartes « alibi »
qui permettront de clarifier les alibis de chaque suspect.
2. Phase collective
Un rapporteur dans chaque équipe vient relire son annonce (de la manche précédente)
et la suite qui a été rédigée lors de cette manche. Les autres élèves et l’enseignante
peuvent poser des questions pour aider à affiner la situation. Les critiques doivent être
uniquement constructives.
Les élèves gardent le texte produit. Les cartes sont remises en jeu pour la prochaine
manche.

Séance 3 : manche 3 (le dénouement)
1. Jeu :
Dans cette manche, on ne joue qu’avec les cartes suivantes :
 18 cartes « dénouement »
 36 cartes « action »
 6 cartes « fin »
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Le but de cette manche est de conclure l’enquête. Pour cela les équipes doivent entrer
en possession d’une carte « dénouement » (qui dira comment finit l’affaire), et d’une
carte « fin » (sans laquelle, les équipes ne peuvent pas terminer leur récit).
Au début de cette manche, les équipes reçoivent 3 cartes. Elles devront donc toujours
avoir 3 cartes en main.
Les membres de chaque équipe doivent se concerter avant de jouer chaque tour.
Une fois que chaque équipe a réuni son dénouement et sa carte fin, elle doit rédiger la
conclusion de son enquête qu’elle lira devant la classe. Il y a des indications sur les
cartes « dénouement » qui permettront de finir l’histoire.
2. Phase collective
Un rapporteur dans chaque équipe vient lire l’intégralité du récit. Les autres élèves et
l’enseignante débattent sur la cohérence de l’histoire produite.
Les élèves gardent le texte produit.

VI. Séquence 3 : Ecriture du story-board (1 séance)
Phase 1 : Explication du vocabulaire et des différentes étapes de
création d’un film d’animation
L’enseignante explique :
Avant de commencer à faire un film, il faut écrire le scénario (c’est ce que nous avons
fait avec le jeu « Construis ton histoire »), puis il faut faire le plan du film, ce que l’on
appelle le story-board. Le story-board reprend les scènes qui doivent être tournées. Les
scènes définissent les grandes parties de l’histoire selon les personnages qui sont
présents et les décors.
Il y a ensuite les prises de vue (les photographies), puis le montage des images pour en
faire un film, l’enregistrement des doublages (les voix et les bruits) et pour finir le
générique.
Il faudra ensuite diffuser les films pour un public (que nous devrons choisir : parents ou
monde entier)
Au fur et à mesure un élève écrit sur une affiche dans un tableau les mots du film,
chaque groupe viendra cocher au fur et à mesure sa progression.
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Phase 2 : réalisation du story-board
Le choix est laissé à chaque groupe de réaliser le story-board de la façon que les élèves
préfèrent :
- Soit avec du papier et des crayons
- Soit en numérique avec le site que nous avons déjà utilisé : toondoo.
Le story-board sera composé de 4 à 7 scènes composées comme suit :
1. Situation initiale (facultative)
2. Annonce du délit
3. Découverte des indices
4. Interrogatoire des suspects (1 ou 3 scènes)
5. Révélation de la vérité

VII. Séquence 4 : Réalisation des décors (2 séances)
Dans un film d’animation de type Stopmotion les décors sont souvent laissés de côté, ce
qui est dommage.
Les élèves vont donc être amené à réaliser les décors qu’ils ont défini dans leur storyboard.
Les techniques seront laissées libres (peinture, encre, feutre…), la contrainte viendra
plutôt du plan. Le décor devra entièrement contenir les scènes car on ne devra pas voir
l’arrière-plan de la classe.

VIII. Séquence 5 : les prises de vue (1 séance par
groupe)
Les prises de vue de chaque groupe devront se faire dans des temps séparés et dans un
espace à l’écart du reste du groupe classe afin de prévenir tout mouvement parasite.
L’appareil-photo sera placé sur un trépied. Il faudra également faire attention à la
luminosité.
On impose aux équipes que la vidéo n’excède pas les 5 minutes. Les élèves devront donc
calculer le nombre de photographies maximales sachant que le rythme est de 10 à 15
photographies par seconde.
Les élèves devront aussi réfléchir sur la possibilité de réutiliser certaines images pour
plusieurs scènes.
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IX. Séquence 6 : le montage (4 séances)
Avec le logiciel Windows Movie Maker, les élèves font le montage afin d’avoir un film
fluide.
Puis ils enregistrent la bande-son avec leur voix et aussi avec les bruitages (voir site
www.universal-soundbank.com) sur le logiciel Audacity.
Enfin, il réalise un générique à partir de musique libre de droit. (voir site
http://www.auboutdufil.com/)

X. Diffusion
Les films seront compilés afin d’être diffuser par Internet. Selon le choix qui aura été
fait lors de la séquence 3, la diffusion se fera soit sur l’ENT de l’école (diffusion aux
parents et aux autres classes), soit sur youtube (partage plus large).
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XI. Annexes
La fiche de vocabulaire de la séance 1

Le vocabulaire du genre policier
Colorie les termes qui correspondent à des personnes, puis associe chaque nom à sa
définition
lieu du crime





personne qui a subi l’évènement

victime





personne considérée comme un
auteur possible du délit

indice





motif qui peut conduire une
personne à commettre un délit

suspect





personne qui a vu ou entendu
quelque chose en rapport avec le
délit

alibi





enquête pour déterminer qui est le
coupable du délit

mobile





action répréhensible

témoin





élément qui a été trouvé et qui peut
aider à trouver un suspect

coupable





meurtre

investigation





moyen de défense par lequel un
suspect prouve qu’il ne peut pas
être le coupable

délit





endroit où l’évènement a eu lieu

crime



 personne qui a commis le délit
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La double fiche qui permet de regrouper toutes les étapes d’écriture

Notre récit policier
Membres du groupe :
______________________________________________________________________

Phase 1 : découverte du crime
Lieu : _________________________________
Victime : _________________________________
Délit : _________________________________
Nos réponses aux questions de notre carte « délit » :

Le début de notre récit :
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Phase 2 : investigation
Suspects :
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Alibis :
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Indices :
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
Associez chaque suspect avec un alibi puis répondez aux questions des cartes ‘alibi’.
Suspect
Alibi
Réponses
aux
questions
de la
carte
alibi
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La suite de notre récit (l’enquête, nous devons parler des indices, des suspects et de leurs
alibis)
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Phase 3 : le dénouement
Dénouement : _________________________________
Nos réponses aux questions de notre carte « dénouement » :

La fin de notre récit :
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Les cartes « lieu » et « personnage »
lieu
personnage

personnage

l’hôpital

l’infirmière

l’ambulancière

personnage

personnage

personnage

la mère et sa fille

le médecin

la pédiatre

personnage

personnage

personnage

la future maman

le futur papa

l’adolescent

Réalisation d’un film d’animation policier
Laure Cailly

Page 17 sur 42

lieu

personnage

personnage

la salle de sport

la réceptionniste

la professeure de zumba

personnage

personnage

personnage

le coach de musculation

la professeure de fitness

la responsable des jacuzzi

personnage

personnage

personnage

la professeure de yoga

la responsable de la salle

l’agent d’entretien
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lieu

personnage

personnage

le studio photo

l’habilleuse

le styliste

personnage

personnage

personnage

l’éclairagiste

le mannequin vedette

le mannequin maillot

personnage

personnage

personnage

la maquilleuse

le photographe

l’attachée de presse
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lieu

personnage

personnage

le collège

la professeure de sport

la professeure d’espagnol

personnage

personnage

personnage

le professeur de maths

la professeur d’allemand

le professeur de français

personnage

personnage

personnage

la documentaliste

l’infirmière

le conseiller principal d’éducation

Réalisation d’un film d’animation policier
Laure Cailly

Page 20 sur 42

lieu

personnage

personnage

l’hôtel

la femme de chambre

le concierge

personnage

personnage

personnage

la liftière

le touriste italien

la star de cinéma

personnage

personnage

personnage

le touriste asiatique

le voiturier

le touriste belge
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lieu

personnage

personnage

le camping

le gérant de camping

l’hôtesse d’accueil

personnage

personnage

personnage

le moniteur de voile

la touriste bronzée

la grand-mère et son petit-fils

personnage

personnage

personnage

l’animatrice du club enfant

le maître-nageur

le nageur
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lieu

personnage

personnage

le château

la reine

le roi

personnage

personnage

personnage

la cuisinière

la gouvernante

le chauffeur

personnage

personnage

personnage

le garde

le prince

la princesse
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lieu

personnage

personnage

le parc d’attraction

la caissière

le responsable du zoo

personnage

personnage

personnage

le père Noël

le pirate

le dresseur d’otaries

personnage

personnage

personnage

le directeur du parc

le marchand de glace

l’agent de sécurité
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Les cartes « délit »
délit

délit

délit

La victime a été volée.
Quel objet a été dérobé ?
Quand a-t-on vu cet objet
pour la dernière fois ? Quand
s’est-on aperçu de son vol ?
Où était-il posé ?

La victime a été volée.
Quel objet a été dérobé ?
Quand a-t-on vu cet objet
pour la dernière fois ? Quand
s’est-on aperçu de son vol ?
Où était-il posé ?

La victime a été volée.
Quel objet a été dérobé ?
Quand a-t-on vu cet objet
pour la dernière fois ? Quand
s’est-on aperçu de son vol ?
Où était-il posé ?

vol

vol

vol

délit

délit

délit

La victime a été agressée.
La victime a été agressée.
La victime a été agressée.
Etait-ce une agression verbale Etait-ce une agression verbale Etait-ce une agression verbale
ou physique ? Quel détail aou physique ? Quel détail a- ou physique ? Quel détail at-elle vu de son agresseur ?
t-elle vu de son agresseur ?
t-elle vu de son agresseur ?
Lui a-t-on volé quelque
Lui a-t-on volé quelque
Lui a-t-on volé quelque
chose ?
chose ?
chose ?

agression

agression

agression

délit

délit

délit

La victime a été assassinée.
Dans quelle pièce se trouvaitelle ? A quelle heure la
victime a-t-elle été vue en vie
pour la dernière fois ?
Comment a-t-elle été
assassinée ?

La victime a été assassinée.
Dans quelle pièce se trouvaitelle ? A quelle heure la
victime a-t-elle été vue en vie
pour la dernière fois ?
Comment a-t-elle été
assassinée ?

La victime a été assassinée.
Dans quelle pièce se trouvaitelle ? A quelle heure la
victime a-t-elle été vue en vie
pour la dernière fois ?
Comment a-t-elle été
assassinée ?

meurtre

meurtre

meurtre
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délit

délit

délit

La victime a été enlevée.
Où se trouvait-elle ? A quelle
heure la victime a-t-elle été
vue pour la dernière fois ? At-on reçu une demande de
rançon ?

La victime a été enlevée.
Où se trouvait-elle ? A quelle
heure la victime a-t-elle été
vue pour la dernière fois ? At-on reçu une demande de
rançon ?

La victime a été enlevée.
Où se trouvait-elle ? A quelle
heure la victime a-t-elle été
vue pour la dernière fois ? At-on reçu une demande de
rançon ?

enlèvement

enlèvement

enlèvement

délit

délit

délit

L’animal de compagnie de la
victime a disparu.
Quel animal a disparu ?
Où se trouvait-il ? A quelle
heure la victime l’a-t-elle été
vu pour la dernière fois ? A-ton reçu une demande de
rançon ?

L’animal de compagnie de la
victime a disparu.
Quel animal a disparu ?
Où se trouvait-il ? A quelle
heure la victime l’a-t-elle été
vu pour la dernière fois ? A-ton reçu une demande de
rançon ?

L’animal de compagnie de la
victime a disparu.
Quel animal a disparu ?
Où se trouvait-il ? A quelle
heure la victime l’a-t-elle été
vu pour la dernière fois ? A-ton reçu une demande de
rançon ?

disparition

disparition

disparition

délit

délit

délit

Un objet appartenant à la
victime a été dégradé. Quel
objet a été dégradé ?
A-t-il été cassé ou abimé ? Où
se trouvait-il ? Quand la
victime l’a vu intact en
denier ? Quand l’a-t-elle
trouvé dégradé ?

Un objet appartenant à la
victime a été dégradé. Quel
objet a été dégradé ?
A-t-il été cassé ou abimé ? Où
se trouvait-il ? Quand la
victime l’a vu intact en
denier ? Quand l’a-t-elle
trouvé dégradé ?

Un objet appartenant à la
victime a été dégradé. Quel
objet a été dégradé ?
A-t-il été cassé ou abimé ? Où
se trouvait-il ? Quand la
victime l’a vu intact en
denier ? Quand l’a-t-elle
trouvé dégradé ?

dégradation

dégradation

dégradation
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Les cartes « Alibi »
alibi

alibi

Le suspect avait de la
Le suspect a le rhume. Il
fièvre et a dû rester au lit.
se mouche et éternue
Quelqu’un est-il venu lui
sans arrêt.
apporter des
Fait-il beaucoup de bruit
médicaments ou de la
en se mouchant ?
soupe ?

alibi
Le suspect a une
conjonctivite. Il a les
yeux collés et n’y voit
pas très clair.
Depuis quand est-il
malade ?

maladie

maladie

maladie

alibi

alibi

alibi

Le suspect avait rendezvous chez le coiffeur.
Quelle coiffure a-t-il
maintenant ?

Le suspect avait rendezvous chez le médecin.
Pourquoi est-il allé chez
le médecin ?

Le suspect avait rendezvous chez le dentiste.
Pourquoi est-il allé chez
le dentiste ?

rendez-vous

rendez-vous

rendez-vous

alibi

alibi

alibi

Le suspect avait rendezvous chez le notaire.
Pourquoi est-il allé chez
le notaire ?

Le suspect avait rendezvous chez le vétérinaire.
Pourquoi est-il allé chez
le vétérinaire ?

Le suspect avait rendezvous chez l’esthéticienne.
Quel soin a pratiqué
l’esthéticienne ?

rendez-vous

rendez-vous

rendez-vous
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alibi

alibi

alibi

Le suspect rendait visite
à ses grands-parents.
Où habitent ses grandsparents ?

Le suspect rendait visite
à une cousine.
Où habitent ses grandsparents ?

Le suspect rendait visite
à un ami dans la ville
voisine. Pourquoi devaitil voir cet ami ?

visite

visite

visite

alibi

alibi

alibi

Le suspect était au
cinéma.
Quel film est-il allé voir ?
A quelle heure était la
séance ?

Le suspect était au
théâtre. Quelle pièce estil allé voir ? Etait-il seul
ou accompagné ?

Le suspect avait une
compétition sportive en
équipe. Dans quel sport
avait lieu cette
compétition ? Qui sont
ses partenaires ?

loisirs

loisirs

loisirs

alibi

alibi

alibi

Le suspect prenait un
cours.
De quoi prenait-il un
cours ? Qui est son
professeur ?

Le suspect était à
l’assemblée générale de
son association.
Quel est le but de son
association ?

Le suspect était au
musée. Quel musée
visitait-il ? Quelles
œuvres l’ont marqué ?

loisirs

loisirs

loisirs
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alibi

alibi

alibi

La voiture du suspect est
tombée en panne au bord
de la route.
Où se rendait-il ? A-t-il
appelé le dépanneur ?

Le suspect a été bloqué
en ville parce qu’il y
avait une grève des bus.
Pourquoi les chauffeurs
manifestaient-ils ?

Le suspect est arrivé en
retard à cause du train.
Qu’est-ce qui a mis en
retard le train ?

transport

transport

transport

alibi

alibi

alibi

Le suspect n’a pas trouvé
de taxi en sortant de
l’avion.
Comment est-il arrivé au
lieu prévu ?

Le suspect s’est trompé
de chemin et a dû faire
demi-tour.
Où cette erreur l’a-t-elle
conduit ?

Le fils du suspect a vomi
en voiture. Il est donc
arrivé en retard car il a
dû nettoyer. Qu’est-ce
qui a rendu le petit
malade ?

transport

transport

transport

alibi

alibi

alibi

Le suspect est très petit.
Le suspect a-t-il pu
attraper l’arme du
crime ?

Le suspect ne parle pas
français.
Le suspect a-t-il pu
donner rendez-vous à la
victime ?

Le suspect a une jambe
dans le plâtre. Aurait-il
pu se déplacer assez vite
pour commettre son délit
?

particularité

particularité

particularité
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alibi

alibi

alibi

Le suspect avait rendezvous chez un spécialiste.
Quel spécialiste est-il allé
consulté ?

Le suspect avait rendezvous avec une personne.
Avec qui et pourquoi
avait-il rendez-vous ?

Le suspect avait rendezvous avec une personne.
Avec qui et pourquoi
avait-il rendez-vous ?

rendez-vous

rendez-vous

rendez-vous

alibi

alibi

alibi

Le suspect était sorti en
vélo mais il a crevé et est
rentré en retard. Qu’estce qui était dans le pneu
du vélo ?

Le suspect rendait visite
à une personne.
Qui visitait-il et
pourquoi ?

Le suspect avait une crise
de foie. Il est resté
couché.
Qu’avait-il mangé qui l’a
rendu malade ?

transport

visite

maladie

alibi

alibi

alibi

Le suspect faisait une
randonnée.
Où est-il allé ? Y est-il
allé seul ?

Le suspect a une
particularité physique
qui l’a empêché de
commettre le délit.
Quelle est cette
particularité ?

Le suspect avait une
compétition sportive
individuelle. Dans quel
sport avait lieu cette
compétition ? Quel a été
son classement ?

loisirs

particularité

loisirs
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Les cartes « indice »
indice

indice

indice

marteau et burin

bouteille

sandale

indice

indice

indice

empreinte digitale

empreinte digitale

empreinte de chaussures

indice

indice

indice

empreinte de chaussures

crayon

pince à linge
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indice

indice

indice

fausse barbe

barre de fer

corde

indice

indice

indice

couronne

paire de ciseaux

bandage

indice

indice

indice

collier de perles

morceau de tissu

paire de lunettes

Réalisation d’un film d’animation policier
Laure Cailly

Page 32 sur 42

indice

indice

indice

trousseau de clefs

poupée

cheveu

indice

indice

indice

casquette

cimeterre

collier en or

indice

indice

indice

pince

jumelles

lunettes noires
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indice

indice

indice

sac de plage

coquillages

ruban bleu

indice

indice

indice

montre

compas

sac de sport

indice

indice

indice

brique de jus d’orange

flacon

pied de biche
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indice

indice

indice

ruban rouge

poêle à frire

couteau

indice

indice

indice

tâche d’encre

tâche de pas

gouttes de sang

indice

indice

indice

empreintes de chat

empreintes de chien

trace de pneu
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Les cartes « dénouement » et « fin »
dénouement
dénouement

dénouement

Les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être.
L’un des suspects s’est
maquillé pour ressembler à
ce qu’il n’est pas.
Il est temps de révéler sa
véritable identité.

Les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être.
L’un des suspects s’est
déguisé pour ressembler à
quelqu’un d’autre.
Il est temps de révéler son
subterfuge.

Les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être.
L’un des suspects a organisé
tout une mise en scène pour
appuyer son alibi.
Il est temps de révéler son
véritable emploi du temps.

maquillage

déguisement

mise en scène

dénouement

dénouement

dénouement

Le coupable ne voulait pas
nuire. Sa conduite partait
d’un bon sentiment et
l’explication qu’il donne
convainc tout le monde. Tout
est bien qui finit bien.

Le mort se relève, l’objet
disparut réapparaît où on ne
s’y attendait pas. Ce n’était
qu’une blague. Mais qui l’a
préparée ?

Un seul indice a permis de
démasquer le coupable.
Grâce à cet indice, on
explique beaucoup de choses.

fin heureuse

grosse surprise

un seul indice

dénouement

dénouement

dénouement

Les suspects ont été blanchis
un à un par les différents
indices qui ont été trouvés.
Seul le coupable n’a pas pu
être éliminé. Il craque et
révèle pourquoi il a fait le
coup.

Il n’y a pas un mais deux
coupables qui se sont mis
d’accord car ils tirent tous les
deux un bénéfice du crime.

La victime est en fait le
coupable. Elle a menti à tout
le monde. Elle explique
pourquoi.

élimination

deux coupables

victime ou coupable
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dénouement

dénouement

dénouement

Les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être.
L’un des suspects s’est
maquillé pour ressembler à
ce qu’il n’est pas.
Il est temps de révéler sa
véritable identité.

Les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être.
L’un des suspects s’est
déguisé pour ressembler à
quelqu’un d’autre.
Il est temps de révéler son
subterfuge.

Les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être.
L’un des suspects a organisé
tout une mise en scène pour
appuyer son alibi.
Il est temps de révéler son
véritable emploi du temps.

maquillage

déguisement

mise en scène

dénouement

dénouement

dénouement

Le coupable ne voulait pas
nuire. Sa conduite partait
d’un bon sentiment et
l’explication qu’il donne
convainc tout le monde. Tout
est bien qui finit bien.

Le mort se relève, l’objet
disparut réapparaît où on ne
s’y attendait pas. Ce n’était
qu’une blague. Mais qui l’a
préparée ?

Un seul indice a permis de
démasquer le coupable.
Grâce à cet indice, on
explique beaucoup de choses.

fin heureuse

grosse surprise

un seul indice

dénouement

dénouement

dénouement

Les suspects ont été blanchis
un à un par les différents
indices qui ont été trouvés.
Seul le coupable n’a pas pu
être éliminé. Il craque et
révèle pourquoi il a fait le
coup.

Il n’y a pas un mais deux
coupables qui se sont mis
d’accord car ils tirent tous les
deux un bénéfice du crime.

La victime est en fait le
coupable. Elle a menti à tout
le monde. Elle explique
pourquoi.

élimination

deux coupables

victime ou coupable
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fin fin fin
fin fin fin
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Les cartes « action »
action

action

action

Regardez en secret les 3
prochaines cartes de la
pioche et choisissez-en une
puis replacez les deux autres
sous la pioche.

Regardez en secret les 3
prochaines cartes de la
pioche et choisissez-en une
puis replacez les deux autres
sous la pioche.

Regardez en secret les 3
prochaines cartes de la
pioche et choisissez-en une
puis replacez les deux autres
sous la pioche.

intuition

intuition

intuition

action

action

action

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

indicateur

indicateur

indicateur

action

action

action

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

coup de main

coup de main

coup de main
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action

action

action

Placez tout votre jeu sous la
pioche et prenez autant de
nouvelles cartes

Placez tout votre jeu sous la
pioche et prenez autant de
nouvelles cartes

Placez tout votre jeu sous la
pioche et prenez autant de
nouvelles cartes

impasse

impasse

impasse

action

action

action

Echangez une de vos cartes
Echangez une de vos cartes
Echangez une de vos cartes
contre une carte que vous
contre une carte que vous
contre une carte que vous
choisissez dans un autre
choisissez dans un autre
choisissez dans un autre
groupe. Si le groupe a une
groupe. Si le groupe a une
groupe. Si le groupe a une
carte « top secret », vous ne
carte « top secret », vous ne
carte « top secret », vous ne
pouvez pas prendre un de ses pouvez pas prendre un de ses pouvez pas prendre un de ses
cartes.
cartes.
cartes.

échange d’informations échange d’informations échange d’informations
action

action

action

Cette carte vous protège
contre les cartes « échange
d’informations ». Aucun
groupe ne peut venir prendre
une carte dans votre jeu.

Cette carte vous protège
contre les cartes « échange
d’informations ». Aucun
groupe ne peut venir prendre
une carte dans votre jeu.

Cette carte vous protège
contre les cartes « échange
d’informations ». Aucun
groupe ne peut venir prendre
une carte dans votre jeu.

top secret

top secret

top secret
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action

action

action

Retournez les 4 premières
cartes de la pioche et prenez
la carte que vous préférez et
remettez les autres sous la
pioche

Retournez les 4 premières
cartes de la pioche et prenez
la carte que vous préférez et
remettez les autres sous la
pioche

Retournez les 4 premières
cartes de la pioche et prenez
la carte que vous préférez et
remettez les autres sous la
pioche

témoignage

témoignage

témoignage

action

action

action

Retournez les 4 premières
cartes de la pioche et prenez
la carte que vous préférez et
remettez les autres sous la
pioche

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

témoignage

coup de main

coup de main

action

action

action

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

Piochez les deux cartes
prochaines pour le même
tour.

coup de main

coup de main

coup de main
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action

action

action

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

indicateur

indicateur

indicateur

action

action

action

Regardez en secret les 3
prochaines cartes de la
pioche et choisissez-en une
puis replacez les deux autres
sous la pioche.

Regardez en secret les 3
prochaines cartes de la
pioche et choisissez-en une
puis replacez les deux autres
sous la pioche.

Regardez en secret les 3
prochaines cartes de la
pioche et choisissez-en une
puis replacez les deux autres
sous la pioche.

intuition

intuition

intuition

action

action

action

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

Allez chercher dans la pioche
la prochaine carte de la
catégorie de votre choix que
vous annoncez avant. Par
exemple vous dites « lieux »,
vous retournez toutes les
cartes jusqu’à ce que vous
trouviez un lieu, vous le
prenez et reposez les autres
cartes sous la pioche.

indicateur

indicateur

indicateur
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