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Présentation du projet : 

En partenariat avec l’Education Nationale, la Pep 78 (association 

départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Yvelines)  nous a proposé 

en novembre 2016  de participer, avec nos élèves de cycle 3, à un prix littéraire 

d’écriture. L’objectif de ce concours est de développer le goût de la lecture et de 

l’écriture. 

Ce projet a permis aux enfants de découvrir le genre policier à partir de 

nombreuses lectures, de différentes phases d’écriture, individuelles et en groupe. 

Un vrai lien entre les CM2 et les 6èmes s’est créé au cours des différentes étapes. Les 

enfants ont eu des lectures identiques puis des séances d’écriture en commun. Leurs 

idées étaient donc partagées, discutées, chaque choix était argumenté pour vérifier 

la cohérence de l’histoire qu’ils écrivaient  petit à petit. 

Les rencontres, qui se sont déroulées au collège, ont permis aux CM2 de connaître 

les lieux et le personnel de l’établissement qui leur étaient inconnus et qu’ils 

appréhendaient, afin de mieux les intégrer à l’histoire. Les photographies ont été une 

manière de se représenter des images de l’histoire. 

 Les personnels du collège ont contribué à la réalisation de notre projet (Professeur 

d’E.P.S, Professeur de S.V.T., Professeur documentaliste, personnel ATOSS…). Un 

projet fédérateur pour les élèves comme pour les collègues. 

Entre chaque rencontre, le lien pour la continuité du travail d’écriture a été possible 

grâce à l’utilisation de padlet, qui a permis des échanges d’idées, de propositions, de 

textes entre les deux classes. 

La médiathèque a été un partenaire important dans ce projet, les enfants ont profité 

d’une visite du lieu avec présentation de son organisation, une découverte des 

particularités du genre policier, le prêt d’un roman pour permettre à chaque enfant 

de se familiariser avec le genre et de mener une enquête dans la médiathèque. 

Ce projet a été moteur dans les activités de la classe, les enfants sont très fiers 

d’avoir travaillé avec des 6èmes et d’avoir écrit une vraie histoire, comme celles qu’ils 

lisent dans des livres. Et nous sommes très fières d’eux. 

                                                                       Mme Lemour et Mme Maréchal  



 
 

 

Scandale  

au collège 

  



 
 

  



 
 

Dans un collège paisible, une 

terrible tragédie arriva. Tous les 

journaux en parlaient :   

                "Scandale au collège !"  

   "Disparition d'une collégienne » 

 "Soupçons sur Ariane"  

 



 
 

Le collège Ariane était un petit 

établissement de seize divisions 

comptant 407 élèves.   

Mais depuis deux jours, la jeune Léa, 

élève de 6ème3, avait disparu. 

Toujours sérieuse en classe, elle 

était timide et discrète. 

Depuis des mois, ses parents se 

disputaient. Ils venaient de lui 

annoncer qu'ils divorçaient. Sa grand-

mère, à qui elle s’était toujours 

confiée, venait de mourir brutalement. 

Elle avait sombré dans une dépression 

et avait arrêté de s'alimenter. Elle 

était devenue si maigre que des élèves 

de la classe la harcelaient et 

l'avaient surnommée "Cure-dent. 

Heureusement que ses amis la 

soutenaient. 

 

 

 

Le Mardi 11 octobre, sa mère la 

réveilla comme d'habitude à 6h55. 

Avant de quitter l'appartement, elle 

l'embrassa et lui souhaita "une très 

bonne journée".  

Mardi 11 Octobre 2017, le matin 



 
 

Léa prit le bus 468 de 8h06. Elle 

envoya un SMS à sa meilleure amie qui 

ne dépendait pas du même collège 

qu'elle. 

 

Elles avaient demandé une dérogation 

pour être ensemble mais elle avait été 

refusée.  

Léa s'était rapidement fait de 

nouveaux amis. Avec Ewen, Baptiste, 

Aïcha, Mathis et Léa, ils formaient la 

bande des cinq. 

 

 

Habituellement, Léa mangeait à la 

cantine. Ce mardi 11, elle avait eu 

son cours de sport le matin et à 12h 

40 ses amis la cherchèrent pour aller 

au self mais ils ne la trouvèrent pas. 

Ils allèrent alors dans le bureau du 

CPE demander où elle était. Les 

surveillants partirent à sa recherche. 

Le CPE appela ses parents pour savoir 

si elle était rentrée chez elle, mais 

Mardi 11 Octobre 2017, l’après-midi 



 
 

personne ne l'avait vue. 

La mère de Léa supposa qu'elle était 

allée voir sa meilleure amie, qui 

était dans un autre collège. Dans le 

petit groupe, un enfant avait le 

numéro de téléphone de cette amie, 

alors il l'appela. Mais elle n'avait 

pas vue Léa depuis une semaine. Le 

matin même, elle avait reçu un SMS lui 

donnant rendez-vous à 16 heure devant 

l’épicerie.  

Inquiets, ses amis cherchèrent Léa 

dans tout le collège. Un élève de 5ème 

qui la connaissait dit qu'il l'avait 

vue se diriger vers la cantine. 

Depuis, elle avait disparu.  

Sa mère appela la police.  

Des agents furent envoyés au collège 

et chez les parents de Léa pour poser 

des questions à ses amis, à ses 

proches, aux commerçants du quartier, 

aux chauffeurs des bus.  

On supposa qu'elle avait sans doute 

fugué parce qu'elle paraissait 

dépressive ces derniers temps. 

 

Les inspecteurs interrogèrent de 

nombreux élèves, professeurs, ils 

firent le tour des gares et des 

aéroports.  

 



 
 

Ils questionnèrent  les passants et 

les chauffeurs de bus pour savoir si 

quelqu’un avait vu Léa.  

Les parents et les amis de Léa 

affichèrent des affiches partout dans 

la ville. 

 

 

 

 

Le jeudi matin, à 9h, l’enquête 

n’avait toujours pas avancée. C’était 

le jour de la photo de classe. Les 

élèves de 6e 3 se rendirent dans la 

Bambouseraie. Au moment de regagner la 

classe, Enzo aperçu une basket à côté 

du crocodile. Il se rapprocha du 

buisson et poussa un hurlement. Tout 

le monde s’approcha. La principale 

accourut et fit évacuer tous les 

élèves. 

  Quand la police scientifique 

arriva sur les lieux, elle installa un 

cordon de sécurité. Les officiers 

examinèrent la scène de crime et 

cherchèrent des indices. Ils 

Jeudi 13 Octobre 2017, le matin 



 
 

trouvèrent les chaussures de la 

victime, un sifflet et un club de 

golf. 

 

 

Celui-ci fut examiné de près : des 

traces de sang étaient visibles. 

    Les officiers relevèrent les 

empreintes digitales qui se trouvaient 

 



 
 

sur les objets autour du corps et les 

empreintes de chaussures, de grande 

pointure à première vue. 

Ils cherchèrent les derniers messages 

envoyés sur les deux téléphones 

retrouvés : celui de Léa dans sa poche 

de jeans et un téléphone retrouvés 

sous son corps. 

 



 
 

Le médecin légiste commença par 

examiner le corps. 

Léa avait un hématome et une plaie 

profonde, l'arme du crime devait être 

un objet métallique et lourd, sans 

doute le club de golf plein de sang. 

 

Il prit la température du corps et 

conclut que  la victime était décédée 

depuis plus de 24h.  

 

Les élèves de la classe de Léa 

observaient la scène, à la fois 

choqués et curieux. 

 



 
 

Le corps de Léa fut emporté à la 

morgue et des inspecteurs arrivèrent 

pour mener les interrogatoires.  

 

 

 

 

 

 

L’inspecteur Média demanda au 

suspect :  

« Nous avons retrouvé près du corps un 

club de golf et un sifflet. Les 

enfants de 6ème3 vous ont vu donner 

une boisson à Léa. Qu'y avait-il 

dedans ? 

- C'était une boisson énergétique. 

Pendant le cours, Léa a failli faire 

un malaise parce qu'elle ne mangeait 

pratiquement rien depuis plusieurs 

semaines. Alors je lui ai donné cette 

boisson pour la remettre en forme. 

-Nous allons faire des analyses pour 

vérifier si vous n'avez pas mis de 

Jeudi 13  Octobre 2017, l’après-midi 

 

Les empreintes présentes sur le club de 

Golf appartenaient à Monsieur 

Duchardon, le professeur d’EPS, 

professeur respecté et sympathique. 



 
 

poison dedans. 

 

-Mais je suis innocent, je vous le 

jure ! Je n'ai rien fait. Elle allait 

s'évanouir et je voulais juste 

l'aider. 

 

-Nous allons vérifier cela. 

En attendant, vous restez sous notre 

surveillance. »  

Des policiers l’emmenèrent. 

      

 

 

 

 

 

 

Les enquêteurs avaient découvert que 

le téléphone retrouvé sous  le corps 

de Léa appartenait à un certain Enzo 

avec qui elle était en compétition et 

qui la jalousait depuis le primaire.  

 

Jeudi 13 Octobre 2017, l’après-midi,  

un peu plus tard 

Je t’aurai la prochaine fois… 

 



 
 

 

L’inspecteur Thèque débuta 

l’interrogatoire : 

 

 «  Nous avons retrouvé votre 

téléphone sous le corps de la victime. 

Comment s'est-il retrouvé là? 

 

-Je ne sais pas. On me l'a volé. 

C'était pendant le cours de sport. 

J'avais laissé mon téléphone dans mon 

manteau dans les vestiaires pour 

garçons du gymnase. A la fin du cours, 

mon manteau avait disparu, donc 

quelqu'un a volé mon téléphone avec. 

 

-Avez-vous des témoins ? 

 

- Je sais pas moi...oui...tous mes 

copains autour...le prof aussi m'a 

vu...j'ai rien fait, j'suis trop jeune 

pour aller en prison !!!! 

 

-Calmez-vous, je veux juste avoir 

quelques réponses. 

Connaissiez-vous bien la victime? 

 

-Oui, on était dans la même classe. 

 

-Nous avons retrouvé un SMS que vous 

lui avez envoyé qui disait " Je 

t'aurai la prochaine fois" De quoi 



 
 

parliez-vous? 

 

-C'était juste pour dire que je la 

battrai au prochain contrôle. 

 

-Vous êtes donc rivaux, vous pouviez 

vouloir la tuer. 

 

-Mais je ne vais pas tuer quelqu'un 

juste parce qu'elle a 0,5 point de 

plus que moi en moyenne générale! 

 

-C'est ce que nous verrons. » 

 

 

 

 

L'inspecteur réunit tous les 

élèves de la classe de 6ème3 et leur 

demanda s'ils savaient quelque chose à 

propos de la victime ou des 

circonstances du meurtre. Personne ne 

répondit. Tous avaient l'air choqués. 

Il leur précisa alors qu'ils pouvaient 

venir le voir dans sa salle 

d'interrogatoire, le bureau de la 

Principale Mme Tralala, s'ils se 

souvenaient de quelque chose. 

Vendredi 14  Octobre 2017, le matin 



 
 

Quelques minutes plus tard, Mathis 

demanda à sortir du cours pour aller 

voir l'inspecteur.  

 

Une heure plus tard, il n'était 

toujours pas revenu, alors le 

professeur alla jusqu'au bureau où se 

trouvait l'inspecteur pour savoir si 

l'enfant était venu. 

 

Personne ne l'avait vu. On demanda 

aux surveillants d'aller le chercher. 

On appela ses parents pour vérifier 

s'il était rentré chez lui. Mais il 

avait disparu.  

 

 

 

 

 

Vendredi 14  Octobre 2017, à midi 

Il écoutait derrière la 

porte quand l'inspecteur 

parlait aux 6ème3.  

  Quand Mathis sortit 

pour aller raconter ce 

qu'il savait à 

l'inspecteur, quelqu’un 

l'attrapa,  scotcha sa 

bouche,  attacha ses  

 

 



 
 

mains et l'emporta dans une pièce: la 

salle des cartables.  
 

Depuis la disparition de Léa, ses amis 

avaient commencé à mener leur enquête. 

Et maintenant, c’était au tour de 

Mathis ! Ils avaient besoin d’aide. 

Ils allèrent dans le bureau du CPE 

pour lui demander s’il  avait de 

nouveaux  indices.  

 

A peine entrés, ils aperçurent le 

manteau volé sous le bureau du CPE. 

 

Ils se regardèrent étonnés, puis 

trouvèrent une excuse pour partir le 

plus vite possible pour aller voir les 

inspecteurs. 



 
 

 

Arrivés dans le bureau de la 

Principale, ils se mirent à crier tous 

en même temps : c'est le CPE ! Il a 

tué Léa, il a le manteau d’Enzo ! 

 

Les inspecteurs les regardèrent 

étonnés, ils n'avaient rien compris à 

ces braillements ! 

 

Un des enfants reprit : nous avons vu 

le manteau volé d’Enzo sous le bureau 

du CPE, c'est forcément lui le tueur. 

 

Les inspecteurs levèrent les yeux au 

ciel et demandèrent comment ils 

pouvaient être sûrs que c'était bien 

le manteau volé, s'il l'avait juste vu 

caché sous le bureau. Ils ajoutèrent 

qu'ils regardaient trop de séries 

américaines à la télé.  

Les enfants furent mis à la porte et 

repartirent déçus, mais toujours 

convaincu que le coupable était M. 

Joris, leur CPE (conseiller principal 

d’éducation). Il fallait trouver 

d'autres preuves. 

 

En se dirigeant vers la cour, ils 

entendirent des sortes de gémissements 

près de la salle des cartables. Ils 

allèrent chercher un surveillant pour 



 
 

ouvrir la porte et là ils découvrirent 

Mathis ficelé, bâillonné.  

 

Encore sous le choc, il demanda à être 

accompagné chez les inspecteurs. Il 

leur déclara que Léa lui avait confié 

qu'elle avait vu sa mère embrasser le 

CPE. Il raconta aussi ce qui venait de 

lui arriver. 

 

 

 

 

 

« Monsieur Joris Patrick, les amis de 

Léa ont découvert que vous aviez une 

relation avec la mère de Léa. Mathis 

vient de confier que vous l'aviez 

assommé et enfermé. Nous vous arrêtons 

pour le meurtre de Léa. Vous avez le 

droit de garder le silence. » 

Monsieur Patrick ne dit rien. Son 

silence était un aveu.  

- Bon monsieur, mettez les mains 

derrière votre dos, hurla 

l'enquêteur. » 

Vendredi 14 Octobre 2017, 13H30 



 
 

Ils l’emmenèrent sous les yeux médusés 

des demi-pensionnaires. 
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SCANDALE AU COLLEGE 

 

La disparition de Léa, 

élève de 6
e
3, est un 

mystère. 

Le trouble s’installe 

au collège Ariane. 

Fugue ? Enlèvement ? 

Qu’est devenue Léa ? 

Une écriture et  une réalisation collective CM2-6e 

 

CM6 - collection La Maison des inspecteurs 


