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Niveau de 

classe concerné 
Classe de 3ème 

Description 

rapide du jeu 

Enquête policière  

Insertion dans 

le programme 

Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France Contemporaine 

Chapitre 1 de Géographie : Les Aires Urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée. 
 

Mode 
d’organisation 

En classe entière. Les élèves sont regroupés par 4 ou 5. 
En conclusion du chapitre. (Possibilité de le faire en début de chapitre comme étude de cas principale)  
 

Matériel Documents à imprimer et plastifier (cf. fichier) 
+ quelques objets (un téléphone, un pistolet, une victime (soit dans un sac poubelle, ou dessinée sur le sol), un 

cadenas) 
En option : blouse blanche, gants  

Déroulement Durée : 60 – 80 min 
Les élèves sont répartis par équipe de 4 ou 5. Chaque équipe dispose d’un espace pour travailler. 

Dans la salle est disposée une scène de crime avec des indices disposés dans toute la pièce, plus ou moins cachés.  
Le professeur dispose d’indices supplémentaires qu’il remet aux équipes au fur et à mesure de l’avancée de leur 
enquête.  

Les élèves doivent compléter les informations trouvées dans un rapport d’enquête (cf. Fichier) 
 

Notions 
travaillées 

Conflit d’usage, les enjeux de l’aménagement des territoires, le vocabulaire et les notions travaillées 
(périurbanisation, étalement spatial…) sur les Aires Urbaines. 

 
 

 
Commentaires 

Plusieurs avantages :  
 Les règles sont relativement simples (résoudre les énigmes pour avancer dans l’enquête). 

 Le jeu est réalisé sur 1 à 2 séances en fonction du niveau de la classe. 
 Motivation des élèves car c’est une activité immersive (ils réfléchissent en terme d’acteurs et d’enjeux). 
 Une gestion du groupe classe facilitée grâce au rôle du chef d’équipe dans chaque groupe.  

 

 



 

  

Scénario :  

Le dimanche, vers 20h, la police nationale de Nantes a 

reçu un appel alarmant d’une personne anonyme qui a 

découvert un corps au 2 avenue Carnot (44000 Nantes). 

La brigade criminelle de Nantes, vous a donc envoyé 

avec une équipe de la police scientifique sur les lieux afin 

d’élucider cette enquête.  

Aucun signe d’effraction n’est à signaler, mais de 

nombreux éléments de la scène de crime doivent être 

analysés pour résoudre ce mystère. Vous devez 

déchiffrer toutes les preuves et interroger les suspects 

qui étaient présents au moment du crime afin de trouver 

le coupable et le mobile du meurtre. 

 

 

 



Déroulement de l’enquête 

Marqueurs 
De 

Preuves 

Indices Solutions 

Bureau des Enquêteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’activité par le professeur (règles + situation) 

 

Les élèves disposent d’un dossier contenant : la scène du crime en photographie, la carte 

d’identité et de visite de la victime, quelques informations sur l’entreprise (page internet 

Nantes Métropole Aménagement) et leur carnet d’enquêteur. 

Avant de pouvoir passer à l’indice 1, les élèves doivent découvrir l’identité et la profession de la 

victime. Une fois leur réponse validée par le professeur, ils peuvent se rendre au marqueur de 

preuve n°1. 

 

Le corps de MARC HABBE, responsable de l’urbanisme pour l’Aire Urbaine de Nantes, a 

été retrouvé sans vie dans l’un des bureaux de Nantes Métropole Aménagement.  

 

1 
Lieu : le bureau (du prof) 5min 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les suspects ? 

 

Sur le bureau, est placé le premier indice 

dans une pochette plastique : un répertoire 

téléphonique et des post-its 

 

 

Répertoire :  

 
 

NB : Les portraits des suspects sont ceux 

des collègues du collège qui ont accepté de 

jouer le jeu. 

 

Pour retrouver les suspects : il faut reconstituer les 

post-it et suivre le sens des flèches (en bas du post-

it) à partir du point d’interrogation pour trouver les 

suspects sur le répertoire. 

 

 

 

 

 

 

Scénario 1 :  

Mr Harry Culteur : 0878999614 

Mme Renée Sens : 0465517532 

Mr French William : 0223445813 

Mme Fleur Déprès : 0884655324 

 

 

 

 

 

Scénario 2 : 

Mme Marie Clark : 0884655324 

Mme Lharmonique : 0465517532 

Mr Jim Hastik : 0878999614 

Mr Pitt Thagor : 0223445813 

 



Post-it :  

 

 

 

 

Une fois l’énigme résolue, le professeur doit la 

valider avant le passage du prochain marqueur de 

preuve. 

 

Les élèves répertorient les informations utiles dans 

leur carnet d’enquêteur. 

2 
Lieu : la scène de crime  

 

(5min) 

 

 

 

Le téléphone de la victime  

 

Le chef d’équipe du groupe se rend sur la 

scène de crime et observe l’indice 2. Au dos 

du téléphone est indiquée une lettre A qui 

doit être rapportée au professeur. 

 

Le professeur donne l’indice correspondant 

(voir ci-contre) 

 

Il faut d’abord déverrouiller le téléphone 

puis le professeur donne 4 cartes 

comprenant les conversations 

téléphoniques des 4 suspects. 

 
 

L’objectif étant de comprendre les relations 

entre les personnages et formuler des 

hypothèses sur les différents mobiles. 

 

Code pour débloquer le téléphone : 8126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Possibilité de faire un EPI avec le collègue de 

Mathématiques (notamment sur le choix des 

énigmes) 

 

Le professeur valide ensuite les hypothèses. 



3 
Lieu : salle d’interrogatoire des suspects  

(cabinet d’histoire) 

 

10min 

 

Les premiers éléments de l’enquête 

 

Les élèves trouvent un dossier comprenant 

les interrogatoires des quatre suspects, 

le rapport préliminaire du médecin 

légiste (il manque une main à retrouver 

dans la salle) et les cartes mentionnant 

les trajets des suspects au moment du 

crime. 

 

Les élèves doivent comprendre que le 

mobile du crime est lié à un conflit 

d’usage. Il complète le début du tableau 

(rapport d’enquête). Ce dernier doit être 

validé par le professeur avant le marqueur 

4. 

 

Retrouver les témoignages correspondants aux 

suspects  

 

Scénario 1 

Témoin A : Fleur Déprès 

Témoin B : Harry Culture 

Témoin C : French William 

Témoin D : Renée Sens 

 

 

Scénario 2 :  

Témoin A : Pitt Thagor 

Témoin B : Sophie Lharmonique  

Témoin C : Jim Hastik 

Témoin D : Marie Clark 

 

 

 

 
4 

Lieu : au milieu de la pièce, dans une sacoche 

20 à 30min 

 

 
 
 

 
 

L’Affaire 

 

(corpus de documents géo) 

 

 

Un corpus documentaire est disposé dans un 

sac. Il contient l’étude de cas de l’Aire 

Urbaine de Nantes (cf. fichier). 

 

C’est la partie la plus importante du jeu. Les 

élèves doivent établir les mobiles du crime à 

l’aide des indices précédents et des 

documents. On attendra des élèves une 

argumentation détaillée et étayée par 

les documents. 

 

Les conflits d’usage sont développés 

dans le tableau. 

 

Le professeur doit valider les tableaux pour 

passer au prochain marqueur.  

 

Mobiles (Conflit d’usage) 

Tableau à remplir 

 

Présentation succincte des mobiles :  

 

Zaddiste = refus de quitter la zone après l’abandon 

du projet de Notre-Dame des Landes 

 

Agriculteur = s’oppose à l’étalement urbain dans la 

commune de Basse Guilaine. Il refuse de vendre ses 

terres. 

 

Aménageur = un problème de retard et de 

financement pour le projet l’île de Nantes (Hôpital)  

 

Association des périurbains de Saint-Herblain qui 

cherche également à limiter l’étalement urbain afin 

de préserver leur cadre de vie. 

 



5 
Lieu : Cabinet d’histoire  

5 à 10 min 

 

L’Appareil Photo 

 

Photographies des différents lieux ou se 

trouvent les suspects. 

 

Ex 

 
 

Les élèves doivent comparer les cartes google 

maps (obtenues dans l’indice 3) avec les 

photographies des différents suspects dans 

différents lieux.  

 

Ex 

 
 

Les élèves doivent vérifier les différents alibis et 

trouver les deux suspects qui mentent : A et B 
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Lieu : boîte posée sur une table contenant la 

main tranchée 

 

5min  

 

 
 

La Main tranchée 

 

La main tranchée à un numéro de preuve 

inscrit sur l’index (D). Le professeur donne 

l’énigme permettant d’accéder à la clé 

ouvrant un coffre fort.  

 

 

Les élèves doivent retrouvés dans un jeu de 

mots-mêlés, un mot en double. 

 

 

Les mots choisis sont des mots de 

vocabulaire sur le chapitre (ex : 

Périurbanisation, Migrations pendulaires, 

Mitage, Etalement spatial, conflit d’usage, 

exode rural, ségrégation socio-spatiale…) 

 

 

 

 

Mot à retrouver en double : Périurbanisation 



7 
Lieu :  

la scène de crime 

5min 

 

 

 

Le coffre fort 

 

Les élèves ouvrent le coffre fort et 

découvre un numéro inscrit sur un 

pistolet (observations) 

 

Un indice (C) est donné par le professeur : il 

s’agit d’une carte avec des empreintes. 

 

 

L’empreinte du coupable est présente. Les 

équipes doivent recouper les différentes 

informations obtenues pour nommer le 

coupable.  

 

 

 

 

 

Puis il complète les conclusions du rapport 

d’Enquête. 

 

 

 
 

 

Scénario 1 : Le tueur est Mme Fleur Déprès 

(Zaddiste à Notre-Dame-des-Landes)  

 

Scénario 2 

Le tueur est Mr Pitt Thagor 

 

Pistes pour trouver : empreintes, témoignages, 

photographies. 

 


