
      Marche à suivre  
                

                                                                                                           

                        

  

 

 

Informations pour le commissaire principal : 

 
1. Rendez-vous à la salle de l’ordinateur (Lapidaire) pour visionner le diaporama : «  Détectives au musée » 

 

2. Distribuez les documents : Ordre de mission, feuille de route, liste des suspects, plan du musée. 

 

3. Faites lire attentivement les règles 1 à 5 de l’ « Ordre de mission ». Attention, au point n° 3.  

 

4. Indiquez où se trouvent les toilettes ! 

 

5. Accompagnez les détectives jusqu’à l’entrée de l’Hôtel Ratzé, puis pour chaque groupe à la salle du point de départ de son enquête. 

 

6. A la fin de la recherche, reconduisez les détectives jusqu’à la salle de l’ordinateur  pour qu’ils puissent rentrer le code dans le 

programme MAHF.exe 

 

7. Distribuez ensuite « le diplôme de commissaire » aux détectives qui auront découvert le coupable (en principe, ils vont tous le 

découvrir). 

 
Remarques : les groupes de détectives ne devraient pas dépasser 4 élèves (3 élèves étant le nombre optimal : un s’occupe de la feuille de route et 

de la liste des suspects, le deuxième le plan de l’hôtel Ratzé et le troisième, l’ordre de mission). 

 

Les élèves qui ont fini l’enquête peuvent visiter l’exposition qui se trouve au dessus du Lapidaire. 
  



      Feuille de route (corrigé) 
       

           

                                                                                                           

                        

  

 

 

 

 

En dernière page de votre dossier secret se trouve la liste des suspects. 

Ils travaillent tous au musée. Ne faites semblant de rien quand vous les croisez ! 

Après chaque énigme notez le chiffre de votre réponse. 

En mettant toutes ces lettres dans l’ordre, à la fin de votre recherche, vous trouverez le code secret. 

 
Numéro 

de la 

salle 
1 2 4 5 6 8 9a 9b 11 12 13 14 15 16 18 20 23 24 

Votre 

chiffre 

réponse 
0 5 8 9 4 1 5 6 2 3 7 7 9 6 7 8 7 4 

 

 

 

Rendez-vous dans la salle de l’ordinateur. Introduisez votre code. 

L’ordinateur vous donnera le nom du voleur : plus le code est juste, plus vous recevez de lettres.  

En le complétant au moyen de la liste des suspects, vous gagnerez votre diplôme de détective. 
 


