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Cadre
disciplines impliquées : SVT, Physique Chimie (7 enseignants) 

classes concernées : 7 classes de 3èmes (175 élèves) (volonté 
d’impliquer tous les élèves de 3ème de ce gros collège classé 
REP) 

domaines scientifiques concernés : techniques d’identification 
criminelle en lien avec les programmes de sciences 

partenaires : gendarmerie nationale / Maison pour la science 
en Alpes Dauphiné / Fondation La main à la pâte



Présentation des trois phases du projet
Au fil de l’année (avant et après le temps fort) 
Les élèves sont mis en situation d’investigation avec réalisation de travaux 
pratiques aussi souvent que possible. 
En SVT, la partie “Le vivant et son évolution” permet d’aborder les notions de 
chromosomes, caryotypes, ADN, allèles, gènes. La partie “Corps humain et santé” 
permet d’aborder les notions d’antigènes. 
En physique chimie, les élèves étudient un “crime au collège”, une démarche 
scientifique dans la partie “Organisation et transformation de la matière”. Cela 
permet d’aborder les mesures de pH. Les notions abordées lors du temps fort sont 
utilisées après celui-ci pour bâtir un chapitre. Cela permet une meilleure adhésion 
des élèves et donne davantage de sens au cours. 

Temps fort 
Au mois de mai, une journée autour du thème des Techniques d’Identification 
Criminelle a été organisée en impliquant chaque classe de 3ème : 4 classes le matin 
et 3 classes l’après-midi. Ce temps fort est décrit dans les pages suivantes. 

Journée d’inauguration 
L’inauguration du collège pilote a permis de présenter l’enquête aux familles. 



Calendrier
Date Discipline Partie du 

programme Notions

Octobre 2018 SVT Le vivant et son évolution Gène /ADN

Novembre 2018 Physique chimie
Organisation et 

transformation de la 
matière

Notion de pH et mesure

Décembre 2018 SVT Le vivant et son évolution Allèles

Février 2019 SVT Corps humain et santé Réaction anticorps / 
antigène et agglutination

Mai 2019 TEMPS FORT

Mai 2019 Physique chimie
Organisation et 

transformation de la 
matière

Test de reconnaissance des ions et 
du dihydrogène 

Réaction des acides et des métaux

Juin 2019 INAUGURATION



Détail du temps fort 
Temps fort en deux parties : 

- 1h30 d’enquête : par groupes de 3, les élèves doivent 
élucider un crime : qui a tué la Principale du collège, 
Mme Duteil ? 

- 1h30 de conférence : intervention de la Gendarmerie 
Nat ionale, avec présence d’une Technicienne en 
identification criminelle et de deux gendarmes de la 
communauté de brigades d’Annonay



L’enquête : 

Durant 1h30, les élèves sont placés en situation d’investigation, de 
manière autonome.  

Après présentation du scénario du crime (sous forme d’enregistrement 
audio), les élèves recueillent  4 indices sur la scène de crime. Ces indices 
sont ensuite analysés au sein de 4 laboratoires différents. Les élèves 
réalisent des expériences et analysent les résultats qu’ils obtiennent. Ils 
les mettent en relation : 
- avec les dépositions des suspects (étude de réactions entre deux 

métaux qui pourraient être à l’origine d’une explosion (laboratoire 1), 
activités des suspects en lien avec les traces de produits chimiques 
trouvées sur un chiffon  (laboratoire 2) 

- avec les caractéristiques des suspects et de la victime (sexe, groupe 
sanguin (laboratoire 3) et empreintes digitales à partir du sang 
recueilli et des empreintes laissées sur une bouteille (laboratoire 4). 

L’analyse de chaque indice permet d’éliminer des suspects et en croisant 
leurs différentes analyses, les élèves privilégient un suspect. 



1 scénario (ci-contre, mais sous 
forme d’enregistrement audio) 

1 fiche victime  

4 procès verbaux d’audition des 
suspects 

des protocoles 

1 livret d’enquête 

fiche protocole pour chaque 
laboratoire

Documents fournis









Productions d’élèves







Laboratoire 1 : analyse en explosifs



Laboratoire 2 : recherche d’ions



Laboratoire 3 : identification du sang et du groupe sanguin



Laboratoire 4 : identification d’empreintes digitales



La conférence : 

Grâce à une Technicienne en identification criminelle, les élèves 
découvrent le métier de gendarme, les techniques utilisées, les différences 
entre la réalité et les séries télévisées en matière d’enquête. 
 
Cette conférence permet également de faire des liens avec les analyses 
des indices récoltés lors de l’enquête. 



Bilan - Points forts
cohésion d’équipe et plaisir de monter un projet 
ensemble 

motivation des classes le jour J, même les 
élèves en difficultés (voire en opposition lors des 
cours classiques)  

meilleure efficacité en cours de physique chimie 
dans les notions réinvesties après le temps fort 

SVT : applications concrètes des notions 
abordées en classe avant le temps fort



Bilan - Acquis des élèves

“Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer”, à travers la lecture et la 
compréhension de documents scientifiques. 
La réalisat ion de films avec les table t tes permettra de developper la 
communication orale. 
“Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre”, en développant l’autonomie 
des élèves, leur investissement dans un travail d’équipe. 
La réalisation de films permettra l’utilisation d’outils numériques pour traiter et 
partager des informations. 
“Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen”, à travers le respect des 
règles de fonctionnement. La succession de 175 élèves s’est passée sans qu’il y ait 
nécessité de faire de rappels à l’ordre concernant le comportement. 
“Domaine 4 : Les systèmes naturels et techniques”, à travers la démarche 
d’investigation menée (mise en oeuvre de protocoles, exploitation de résultats)

L’opération “Crime au collège” a permis de développer les compétences des 
différents domaines du socle commun chez les élèves de 3ème, à travers les 
démarches d’investigation menées avant, pendant, et après le temps fort.



Bilan - Perspectives
signer un partenariat avec la gendarmerie nationale 

renforcer le lien avec les sorties tribunal niveau 4e 
(la professeure de français responsable du projet 
tribunal a été présente toute la journée avec nous. 
Cela nous permettra d’organiser plus facilement la 
liaison l’année prochaine) 

impliquer de la 3ème SEGPA dans le projet 

développer la réalisation de films avec les tablettes 

SVT - modifications : ajouter de la notion de rhésus 
dans la recherche du groupe sanguin


