
 

Le Mardi 28 mai, nous (la classe de 6ème 1)  sommes partis à Cap Sciences 
avec M. Douche et M. Lafitte.  
Nous avons pris le tram C à la station Frankton jusqu'aux Quinconces. Nous 
avons ensuite marché le long de la Garonne, sur les quais pour rejoindre Cap 
Sciences.  
 

A Cap Sciences, Valentine nous a accueillis pour une activité Enquête 
policière. 
Nous sommes montés dans une salle où nous nous sommes présentés.  
Valentine nous a alors expliqué les différences entre crime, délit et infraction.  
 

 
Nous nous sommes préparés 
pour mener l'enquête, nous 
avons enfilé des gants en 
plastiques, une charlotte et 
des sur-chaussures. 

 

Une fois habillé, nous sommes 
allés sur la scène de crime 
avec un chariot. Il y a eu un 
vol de dossier très important. 
Ce dossier appartenait à un 
chercheur Romain Dorsac. 
Pour rentrer sur la scène, nous 
avons déchiré un ruban jaune. 
Sur cette scène de crime, il y 
avait des objets numérotés de 
1 à 5. Ces objets numérotés 
pouvaient être des indices 
pour trouver le coupable parmi 
une liste de 6 suspects. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous devions aller chercher des objets en faisant très attention à ne pas 
effacer les empreintes ou d'autres traces.  
Parmi ces objets, il y avait des verres et des feuilles plastiques pour  trouver 
des empruntes. Sur une feuille par terre derrière un fauteuil, on trouvait une 
empreintes de chaussures. Nous avons trouvé aussi une pomme qui nous 
permettra de trouver un ADN de suspect. Pour finir, il y avait une feuille 
manuscrite.  
Nous avons mis ces preuves sur un chariot pour rentrer dans notre 
laboratoire. 



 
Dans le laboratoire, nous avons commencé à chercher des empruntes avec 
une poudre blanche et un pinceau que nous avons tamponnés sur les 
preuves. Nous avons tous trouvé des empreintes! Ensuite, nous avons collé 
un scotch sur cette emprunte pour la conserver et l'étudier. 
 
 

Pour l'étudier, nous avons 
repérer des bifurcations et les 
fins de ligne sur chaque 
emprunte. Ce travail nous a 
permis de savoir à qui 
appartenaient les empruntes.  
Ensuite, nous avons comparé 
les empreintes de pieds à celle 
que nous avons trouvés sur la 
scène de crime.  
 

 
 
 
 
 

Sur la feuille manuscrite, il y 
avait une phrase écrite avec du 
jus de citron. Nous avons 
chauffé la feuille, l'écriture est 
apparue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tous ces éléments nous ont permis de trouver le coupable: Loic Polidor.  

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


