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Le scénario :  

Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. Le corps a été 

retrouvé vers la webradio. C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il 

a immédiatement interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. 

Le coupable est forcément l’un des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des 

assistants CDI. 

Comment mener l’enquête ? 

1) Prends connaissance du rapport de Gendarmerie pour comprendre ce qu’il s’est passé, 

recueillir quelques éléments et pouvoir interroger les suspects ; 

2) Recueille les témoignages (attention, le coupable ment sûrement dans son témoignage) en 

demandant aux suspects ce qu’ils ont vu/entendu. Vérifie les témoignages ; 

3) Consulte le rapport d’autopsie ; 

4) Rends-toi sur la scène de crime, au CDI, pour prélever des indices. 

ATTENTION : Il est interdit d’entrer sur la scène de crime (derrière les bandes « Scènes de 

crime »). Il est également interdit de prélever les pièces à conviction (les photos détaillées 

des pièces à conviction sont disponibles dans le rapport de l’Identification Criminelle. Le 

demander à M. Gavignet). 

5) Rends-toi au laboratoire scientifique (au CDI) pour procéder aux analyses d’empreintes 

digitales et aux analyses ADN 

6) Pour trouver le coupable, étudie et recoupe tous les témoignages, tout en vérifiant les preuves 

scientifiques. 

NB : il peut y avoir un coupable et un complice … 

ATTENTION : UNE PREUVE SCIENTIFIQUE EST INDISPENSABLE AFIN QUE TU PUISSES 

DÉSIGNER AVEC CERTITUDE LE COUPABLE. 

 Complète le tableau d’enquête suivant au fur et à mesure de tes découvertes :



Suspects 
Leur(s) témoignage(s) 

que j’ai collecté(s) 

Ce qu’il/elle dit sur les 

autres suspects 

Informations 

complémentaires 

collectées 

Bilan du laboratoire 

scientifique 

Lien(s) avec la 

scène de crime 

Rapport de 

gendarmerie 

M. Gavignet 

     

 
Cyrielle H. 

(6°1) 

     

 
Celestine C. 

(6°4) 

 

     

 
Simon B. 

(5°2) 

     

 
Emma C. 

(5°3) 

     

 
Marie C. 

(5°3) 

     

 
Mélanie S. 

(5°3) 

     

 
Lyse V. 

(5°3) 

     

 
Donatien C. 

(4°1) 

     

 



Heather B. 

(4°3) 

     

 
Raphaëlle L. 

(4°1) 

     

 
Shayrone D. 

(5°3) 

     

 
Victor U. 

(3°1) 

     

 
Manon C. 

(3°2) 

     

 
Clémentine L. 

(3°2) 

     

 
Elouan C. 

(3°4) 

     

 
Amandine R. 

(3°4) 

     

 
Matthieu S. 

(3°4) 

     

 
 Notes diverses : ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Cyrielle H. (6°1) - INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 11h à 11h50, où je lisais le journal. M. Gavignet 

nous a dit à ce moment-là qu’il allait supprimer les délégués CDI. Ca a énervé la plupart des 

délégués CDI présents à ce moment-là, essentiellement les filles d’ailleurs. Il est vrai qu’on en 

voulait tous à Toucana. »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o WEBRADIO / CHEVEU : « J’ai caché la pochette-navette de Donatien au niveau de la 

webradio, donc c’est normal qu’on retrouve mes cheveux là-bas » 

o POCHETTE : « Oui, j’ai caché la pochette-navette de Donatien vers la webradio, à 11h » 

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient 

fâchés ! ».  Mais à vrai dire, je suis partie 5 minutes aux toilettes, c’est peut-être à ce 

moment-là que ça s’est passé. 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle voulait tuer Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

- Preuves scientifiques : « 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5)  + 1 

empreinte digitale sur la pochette de Donatien (pièce à conviction n°2) » 

  



Simon B. (5°2) - INNOCENT 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « Je n’ai rien vu du crime. J’étais au CDI de 11h à 11h50 où je 

faisais mes devoirs, des exercices de maths. M. Gavignet nous a dit à ce moment-là qu’il allait 

supprimer les délégués CDI ; les filles étaient très énervées et ne comprenaient pas la décision 

de M. Gavignet. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o WEBRADIO / CHEVEU : « Oui, je fais partie de la webradio » 

o FLACON : « Oui, j’avais un flacon dans ma trousse. C’était du parfum, le fameux R45. 

Je le cachais car je ne voulais pas qu’on me le confisque ! Comme j’ai cru qu’on allait me 

dénoncer, je l’ai déposé à côté de la webradio à 11h30. Mais il y a pire que moi, un 

collègue de la webradio, dont je tairai le nom, cache un pulvérisateur de produit 

nettoyant dans son casier … » 

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient 

fâchés mais quand je travaille, je ne vois plus rien de ce qu’il se passe à côté ! » 

o ENREGISTREMENT WEBRADIO DE VENDREDI : « Nous n’étions que l’équipe de la 

webradio. Ha non, j’oublie, une fille est venue parler à Matthieu ! » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle voulait tuer Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

o TON EMPREINTE SUR LA FICHE « Sons et musiques » WEBRADIO : « J’ai 

effectivement utilisé cette feuille puisque je suis technicien à la webradio » 

- Preuves scientifiques : « 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5) + 

Une empreinte digitale sur le flacon de parfum (pièce à conviction n°4) + 1 empreinte digitale 

sur la fiche « Sons et musiques » Webradio  (pièce à conviction n°3) 
  



Célestine C. (6°4) - INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « Je ne suis pas allée au CDI Lundi. »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o CARTE CINE : « La carte de cinéma ? Elle est à Emma. Elle me l’avait prêtée mercredi 

et elle a dû tomber quand je suis allée parler à Matthieu à la Webradio, vendredi » 

o CHEVEU WEBRADIO : « Un cheveu au niveau de la webradio ? Je suis allée parler à 

Matthieu, vendredi. » 

- Preuves scientifiques : « 1 empreinte digitale sur la carte de cinéma (pièce à conviction n°6) + 

1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5) » 

 

 

Emma C. (5°3) - INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « Je ne suis pas allée au CDI Lundi. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o CARTE CINE : « J’ai prêté ma carte de cinéma à Célestine, Mercredi, et elle m’a dit 

qu’elle l’avait perdue !» 

- Preuves scientifiques : « Ton nom et ton empreinte sur une carte de cinéma (pièce à conviction 

n°6) » 
 

Marie C. (5°3) - INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 19 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « Je ne suis pas allée au CDI Lundi. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o PULVERISATEUR : « Moi, j’ai vu qu’un garçon qui fait partie de la webradio avait un 

pulvérisateur dans son casier Lundi soir. Mais je ne me souviens plus de son prénom. » 

- Preuves scientifiques : RIEN 
 

 

 



Mélanie S. (5°3) – COUPABLE (LYSE V. EST TA COMPLICE) 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50 où je lisais un roman qui 

m’appartient, « Carrie » de Stephen King. M. Gavignet nous a dit à ce moment-là qu’il allait 

supprimer les délégués. M. Gavignet s’est fâché après Toucana à propos d’un dictionnaire mal 

rangé. Avec Lyse nous sommes revenues au CDI à 12h25. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet (certains témoignages sont faux, mais personne 

ne le sait):  

o PULVERISATEUR : « Je n’ai pas vu et je n’ai donc pas touché le pulvérisateur de 

produits pour nettoyer le tableau ! » 

o CHEVEU WEBRADIO : « Lyse et moi avons participé à un enregistrement de la 

webradio vendredi » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine était très énervée … Elle serait coupable que ça ne me 

surprendrait pas …  

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

o TU PARLAIS AVEC COLERE AU CDI : C’est normal que je semblais très en colère 

puisque je racontais le roman effrayant que je lisais à Lyse ! 

- Preuves scientifiques : 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5) + 

Une empreinte digitale sur le pulvérisateur (à côté du tableau au CDI) 
 

  



Lyse V. (5°3) – COMPLICE DE MELANIE S. 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50. M. Gavignet nous a dit à ce 

moment-là qu’il allait supprimer les délégués CDI. M. Gavignet s’est fâché après Toucana à 

propos d’un dictionnaire mal rangé. Avec Mélanie nous sommes revenues au CDI à 12h25.» 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet (certains témoignages sont faux, mais personne 

ne le sait):  

o PULVERISATEUR : « Je n’ai pas vu et je n’ai donc pas touché le pulvérisateur de 

produits pour nettoyer le tableau ! » 

o CHEVEU WEBRADIO : « Mélanie et moi avons participé à un enregistrement de la 

webradio vendredi » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine était très énervée … Elle serait coupable que ça ne me 

surprendrait pas … 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

o ECOUTE DE MELANIE : Oui elle était très énervée. C’est parce que je lui avais dit que 

son ancien petit ami avait une autre copine. 

- Preuves scientifiques : « 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5) + 

Une empreinte digitale sur le pulvérisateur (à côté du tableau au CDI) 
 

  



Donatien C. (4°1) – INNOCENT 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50. J’ai fait mes devoirs. M. 

Gavignet nous a dit à ce moment-là qu’il allait supprimer les délégués CDI et ça a énervé la 

plupart des délégués CDI présents à ce moment-là, essentiellement les filles. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet  

o POCHETTE NAVETTE : « Je l’ai perdue je ne sais pas trop quand. Je m’en suis rendu 

compte que je ne l’avais plus à 12h car je devais rendre un document à la vie scolaire. » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « M. Gavignet ne se fâche jamais ! » 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

- Preuves scientifiques : Une empreinte digitale sur la pochette navette à ton nom (Pièce à 

conviction n°2) 
 

Heather B. (4°3) – INNOCENT 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50. J’écrivais une rédaction en 

français. M. Gavignet nous a dit à ce moment-là qu’il allait supprimer les délégués CDI et ça a 

énervé la plupart des délégués CDI présents à ce moment-là, essentiellement les filles. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet  

o TON ATTITUDE BIZARRE / WEBRADIO / DICTIONNAIRE : « Rien de bizarre ! 

J’ai effectivement couru chercher un dictionnaire pour chercher un mot que je ne 

comprenais pas. J’ai reposé le dictionnaire où je l’ai trouvé, sur la table de la webradio » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « J’étais très occupée, je ne sais pas du tout 

ce qu’il s’est passé durant l’heure. M. Gavignet m’a parlé d’un dictionnaire et je lui ai dit 

que je l’avais posé où je l’avais trouvé. ».  

- Preuves scientifiques : Une empreinte digitale sur le dictionnaire (Pièce à conviction n°1) + Un 

cheveu au niveau de la webradio (Pièce à conviction n°5). 
 



Raphaëlle L. (4°1) – INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais avec Shayrone au CDI de 10h55 à 11h50 et on regardait 

ensemble le Livre des Records. M. Gavignet nous a dit à ce moment-là qu’il allait supprimer les 

délégués CDI et ça nous a tous choqués ! Shayrone était très en colère. » 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet : 

- AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou lisait 

tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à Mélanie elle 

parlait très fort à Lyse. 

- FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient fâchés ! ».  

Mais à vrai dire, je suis partie 5 minutes aux toilettes, c’est peut-être à ce moment-là que ça 

s’est passé. 

- ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la Webradio. 

Mais elle est naturellement comme ça ! » 

Shayrone D. (5°3) – INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50. Je lisais le Guiness Book avec 

Raphaëlle. Avec Raphaëlle, on a remarqué qu’Heather a eu une attitude bizarre : elle faisait ses 

devoirs et d’un coup, elle s’est mise à courir vers la webradio, je n’ai pas compris pourquoi ! M. 

Gavignet nous a annoncé qu’il allait supprimer les délégués CDI. J’étais très en colère car 

j’adore être déléguée CDI.» 

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

- AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou lisait 

tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à Mélanie elle 

parlait très fort à Lyse. 

- FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient fâchés ! ».  

Mais à vrai dire, je suis partie 5 minutes aux toilettes, c’est peut-être à ce moment-là que ça 

s’est passé.  

 

  



Victor U. (3°1) – INNOCENT 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 11h à 11h50 où je sélectionnais des musiques. 

M. Gavignet nous a annoncé qu’il allait supprimer les délégués CDI. Avec Elouan, on est arrivés 

devant le CDI à 12h15 et on a attendu jusqu’à 12h30. La porte était fermée à clé et personne 

n’est ni entré, ni sorti. »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o WEBRADIO / CHEVEU : « Oui, je fais partie de la webradio » 

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Ha bon, ils se sont fâchés ? Et j’ai loupé ça, 

dommage ! » 

o ENREGISTREMENT WEBRADIO DE VENDREDI : « Nous n’étions que l’équipe de la 

webradio mais Lola est passée voir Mathieu 5 minutes » 

o ATTENDAIENT DEVANT LE CDI AVANT 12h30 : « En + d’Elouan et moi, Mélanie et 

Lyse sont arrivées à 12h25, juste avant M. Gavignet » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio »  

o TON EMPREINTE SUR LA FICHE « Sons et musiques » WEBRADIO : « J’ai 

effectivement utilisé cette feuille puisque je suis technicien à la webradio » 

- Preuves scientifiques : 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5) + 1 

empreinte digitale sur la fiche « Sons et musiques » Webradio  (pièce à conviction n°3) 
 

 

  



Elouan C. (3°4) – INNOCENT 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 11h à 11h50. Je réfléchissais à un débat à 

organiser. M. Gavignet nous a annoncé qu’il allait supprimer les délégués CDI. Avec Victor, on 

est arrivés devant le CDI à 12h15-12h20 et on a attendu jusqu’à 12h30. La porte était fermée 

à clé et personne n’est ni entré, ni sorti, je suis catégorique. »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o WEBRADIO : « Oui, je fais partie de la webradio » 

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient 

fâchés ! » 

o ENREGISTREMENT WEBRADIO DE VENDREDI : « Nous n’étions que l’équipe de la 

webradio. Mais Lola est passée faire un petit coucou à Matthieu » 

o ATTENDAIENT DEVANT LE CDI AVANT 12h30 : « En + de Victor et moi, Mélanie 

et Lyse sont arrivées à 12h25, juste avant M. Gavignet » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

- Preuves scientifiques : 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5)  
 

 

  



Matthieu S. (3°4) – INNOCENT 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « Je n’ai rien à déclarer, je n’étais pas au collège le lundi du 

meurtre, j’étais malade. M. Gavignet pourra te le confirmer ! »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o TON EMPREINTE SUR LA FICHE « Sons et musiques » WEBRADIO : « J’ai 

effectivement utilisé cette feuille puisque je suis animateur principal à la webradio » 

o PULVERISATEUR PRODUIT NETTOYANT : « J’ai retrouvé un pulvérisateur de 

produit au nom bizarre ‘Dodécyl … je ne sais pas quoi’ dans mon casier lundi soir. Mon 

casier a dû être forcé dans l’après-midi car le cadenas était enlevé. M. Gavignet m’a dit 

que celui du CDI avait disparu, donc je l’ai reposé près du tableau. Ça ne doit pas être 

très important. »  

o ENREGISTREMENT WEBRADIO DE VENDREDI / CHEVEU : « Nous n’étions que 

l’équipe de la webradio ; Célestine est passée me voir 5 minutes. » 

- Preuves scientifiques : 1 de tes cheveux au niveau de la webradio (pièce à conviction n°5) + 

Une empreinte digitale sur le pulvérisateur produit (pièce non retrouvée par la gendarmerie) + 

1 empreinte digitale sur la fiche « Sons et musiques » Webradio  (pièce à conviction n°3) » 

 

 

 

 

 

  



Manon C. (3°2) – INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50, où je lisais Divergente. M. 

Gavignet nous a annoncé qu’il allait supprimer les délégués CDI. Avec Clémentine, on a décidé 

de créer un syndicat des « Anciens délégués CDI » afin que M. Gavignet revienne sur sa 

décision. Pour l’enquête, je pense que c’est important que je dise que Simon avait un flacon 

bizarre dans sa trousse … Et qu’il le cachait ! Clémentine pourra confirmer, car quand on lui a 

demandé il a nié avoir quelque chose dans sa trousse ! »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient 

fâchés ! » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

 

  



Clémentine L. (3°2) – INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50, où je lisais Les Fourmis de 

Bernard Werber. M. Gavignet nous a annoncé à ce moment-là qu’il allait supprimer les délégués 

CDI. Simon avait un flacon bizarre dans sa trousse … Manon et moi lui avons demandé qu’il nous 

montre ce qu’il cachait, mais il a refusé. »  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient 

fâchés ! » 

o SYNDICAT DES ANCIENS DELEGUES CDI : « Avec Manon, on a décidé de créer un 

syndicat des anciens délégués CDI mécontents. » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / Amandine a clairement dit qu’elle en voulait à Toucana ! Quant à 

Mélanie elle parlait très fort à Lyse. 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

Amandine R. (3°4) – INNOCENTE 

- Le scénario : Toucana, le toucan du CDI, a été assassinée au CDI, lundi, entre 12h et 12h30. 

C’est M. Gavignet qui a découvert le corps en revenant au CDI, à 12h30. Il a immédiatement 

interdit à quiconque de rentrer et il a averti la gendarmerie. Le meurtrier est forcément l’un 

des 18 suspects. Tous les suspects sont, en plus de M. Gavignet, des assistants CDI. Il est 

interdit d’aller près de la webradio, sauf pour les membres de l’atelier. 

- Ton témoignage à fournir : « J’étais au CDI de 10h55 à 11h50, je faisais mes devoirs en SVT. 

M. Gavignet nous a annoncé qu’il allait supprimer les délégués CDI. Je suis contente que 

quelqu’un ait assassiné Toucana ! Je n’aurais pas hésité à le faire si personne ne s’en était 

occupé avant !  

- A ne dire que si on te questionne à ce sujet :  

o FÂCHERIE M. GAVIGNET/TOUCANA : « Je ne me souviens pas qu’ils se soient 

fâchés ! » 

o AU CDI DE 10h55 à 11h50 : On était une dizaine au CDI. Tout le monde travaillait ou 

lisait tranquillement / J’avoue que j’ai dit que j’en voulais à Toucana ! Mais je ne suis pas 

la meurtrière, sinon on aurait des preuves scientifiques qui prouvent ma culpabilité 

non ? 

o ATTITUDE DE HEATHER : « Heather a eu une attitude bizarre en courant vers la 

Webradio » 

o QUELQU’UN QUI COURAIT DEPUIS DERRIERE LES CUISINES : Quand je suis 

sortie du self, à 12h10, j’ai vu quelqu’un qui revenait en courant de derrière les cuisines 

(où il y a les livraisons, près du parking professeur), une fille. Et il me semble que 

quelqu’un d’autre s’est caché derrière une poubelle. 



  



o  

 
 

1) L’accès à la webradio est strictement interdit à tous les élèves. Seuls les élèves de l’atelier webradio y ont 

accès lors des heures quand se déroule l’atelier.  

 

2) TEMOIGNAGE (à vérifier) : Amandine R. déclare avoir vu 1 fille (et peut-être une deuxième personne qui se 

cachait) courir depuis derrière les cuisines à 12h10. Ce pourrait être le meurtrier (et éventuellement un 

complice) ! 

 

3) AU CDI DE 10H55 à 11H50 se sont passées certaines choses qui peuvent expliquer le meurtre de Toucana. Il 

faudra interroger les élèves présents au CDI sur leurs activités. 

 

4) CONSTAT : La grande baie vitrée, derrière les livres de fiction, était entrouverte.  

Témoignage de M. Gavignet : « La baie vitrée était bien fermée à 12h : j’ai rangé des livres de fiction à 12h00, 

alors que tous les élèves étaient partis. Quelqu’un a donc ouvert la baie vitrée entre 12h et 12h30, au moment du 

meurtre. » 

 

5) CONSTAT : Un agent d’entretien nous a signalé qu’un pulvérisateur rempli de dodécylbenzènesulfonate de 
sodium avait disparu du CDI le lundi du meurtre avant de réapparaitre 3 jours plus tard, aux ¾ vide.  
 

6)  Tous les témoins présents au CDI de 10h55 à 11h50 déclarent que Toucana était en vie à 11h50. 
 

7) En plus des empreintes de M. Gavignet, des traces de pas indéterminées et des empreintes inexploitables 
d’au moins 2 personnes différentes ont été trouvées dans la réserve du CDI, pourtant interdite aux élèves. 
 

Rapport rédigé par l’Inspecteur Nicole Ombo 

 

  



 
Institut Medico Legal des Vosges 

 
 

- Toucana a reçu un coup de dictionnaire (pièce à conviction n°01). Mais celui-ci n’est pas à l’origine du décès. 
Ce coup de dictionnaire peut être dû à la chute de Toucana. 

- La mort est due à l’ingestion massive de dodécylbenzènesulfonate de sodium. 
- L’heure du décès est estimée entre 12h00 et 12h30. 

 
Rapport rédigé par le Docteur Franck Enstein 

 

  



Scène de crime avec pièces à conviction : 

Pièce n°01 : Un dictionnaire de français avec 1 empreinte digitale sur le dictionnaire (à déterminer via 

le labo scientifique : celle de Heather) 

Pièce n°02 : Une pochette navette au nom de Donatien 

Pièce n°03 : Fiche « Sons et musiques » Webradio  

Pièce n°04 : Flacon R45 

Pièce n°05 : ADN de cheveux 

Pièce n°06 : 1 carte de cinéma au nom d’Emma C. 

Pièce non collectée « Pulvérisateur produit à vitres » : au CDI 

Espace Laboratoire scientifique : 

- Rapport d’autopsie 

- Base de données d’empreintes digitales 

Empreintes digitales de tous les suspects 

- Base de données génétiques 

Base génétique de tous les suspects 

 


