COLD CASE
L’ANIMATION IDÉALE POUR FAVORISER
LE DIALOGUE ET LA RÉFLEXION
Un format de jeu convivial et valorisant pour les
participants qui atteignent tous leur but en résolvant
l’enquête.
Un jeu accessible à tous et fédérateur qui permet de
faciliter la mise en relation des participants et de
favoriser la réﬂexion collective.

Type d’animation
Scénario
Durée indicative
Lieu
Mots clés

LA MISSION DES PARTICIPANTS
Étudier les éléments d’un dossier d’enquête pour
résoudre une affaire criminelle.
Les participants sont plongés au coeur d’une intrigue
et sont investis d’une mission. Ils doivent collaborer en
mettant en commun leurs compétences propres pour
atteindre leur objectif.
LE PRINCIPE
Les participants, répartis en équipes, sont missionnés
en tant qu’experts pour reconstituer et recouper les
éléments d’une mort qui, à l’époque des faits, a été
classée comme accidentelle.
LE DÉROULEMENT
Mise en situation
› Des agents viennent trouver les participants réunis dans
une salle pour requérir leur aide en tant qu’experts.
› La situation d’enquête est expliquée aux participants.

Jeu d’investigation
Dossier COOK#666-13#
1h30 à 2h
Salle privatisée
Convivialité
Réﬂexion
Cohésion d’équipe
Echanges

LE DÉROULEMENT
Briefing et remise du matériel d’enquête
› Les agents spéciaux procèdent au brieﬁng d’enquête.
› Un dossier contenant les éléments de l’enquête est
remis à chaque équipe.
Reconstitution
› Les équipes sont amenées à reconstituer la scène de
crime pour comprendre le déroulement des faits.
Interrogatoires
› Les équipes visionnent les interrogatoires des
suspects et donnent leur intime conviction.
Vérification des alibis
› Les équipes étudient les documents pour vériﬁer les
alibis des suspects.
Médecin légiste
› Les équipes visionnent une vidéo mettant en scène
le médecin légiste qui a procédé à l’autopsie de la
victime.

LES + M A T É R I E L

Débriefing et final
› Le temps imparti écoulé, chaque équipe remet ses
conclusions.
› Les agents spéciaux dévoilent les résultats de
l’enquête.

› 1 dossier d’enquête
› 2 vidéos : interrogatoires des suspects et médecin légiste
› Accessoires et scellés d’enquête permettant de reconstituer la scène de
crime.
› 1 carnet et un stylo (tout bon enquêteur se doit de prendre des notes)
› Prise de photographies et de vidéos
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