
L’ANIMATION IDÉALE POUR FAVORISER LE DIALOGUE ET LA RÉFLEXION  
UNE ENQUETE IMMERSIVE MOBILISANT LES COMPÉTENCES ANALYTIQUES 
ET DÉDUCTIVES DES PARTICIPANTS 
 
Un format de jeu convivial et valorisant pour les participants 
qui atteignent tous leur but en résolvant l’enquête et en 
démasquant le coupable 
Un jeu accessible à tous et fédérateur qui permet de 
faciliter la mise en relation des participants et de 
favoriser la réflexion collective. 

LA MISSION DES PARTICIPANTS  

Étudier les éléments d’un dossier d’enquête pour résoudre une 
affaire criminelle 
Les participants sont plongés au cœur 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  

Une Murder Party est un divertissement qui consiste à vivre 
durant quelques heures et avec un maximum de réalisme, une 
aventure policière avec sa part d’énigmes, de frisson et 
d’action. 
Il s’agit d’une animation interactive dans laquelle les 
participants, répartis en équipes, doivent élucider une énigme 
policière en confondant le coupable d’un meurtre (fictif!), 
comprendre son mobile et le déroulé des faits.  
A l’aide d’une mise en scène et de notre équipe de comédiens, 
les participants sont plongés au cœur de l’enquête et n’ont 
plus qu’un objectif : découvrir la vérité ! 
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 DEROULEMENT 

20 à 25 min. – collectif  
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. 
BRIEFING D’ENQUÊTE COLLECTIF + QUIZ 

Briefing et remise du matériel d’enquête                          
Ø Les agents spéciaux procèdent au briefing d’enquête.  
 



3 ATELIERS de 30 min. chacun 
Atelier 1 - LES FAITS : ACCIDENT OU MEURTRE OU ASSASSINAT 
(meurtre avec préméditation) ? 
> Un dossier contenant les éléments de l’enquête est remis à 
chaque équipe. - prise de connaissance du dossier d’enquête à 
RAPPORT PRÉLIMINAIRE D’ENQUÊTE + PHOTOS DE LA SCÈNE DE CRIME  
puis reconstitution avec scellés 
Les équipes sont amenées à reconstituer la scène de crime pour 
comprendre le déroulement des faits. 

Atelier 2 – INTERROGATOIRES  
3 SUSPECTS + 1 animateur 
À l’issue de cette étape, vote des équipes pour donner leur 
intime conviction 

MOBILES + VERIFICATION DES ALIBIS 
> Les équipes étudient les documents pour vérifier les alibis 
des suspects. 
 
Atelier 3 - MEDECIN LEGISTE 
Ø 1 animateur 
Ø Leur faire faire des analyses ? 
 
 
 
Débriefing et final  
> Le temps imparti écoulé, chaque équipe remet ses 
conclusions. 
> Les agents spéciaux dévoilent les résultats de l’enquête. 


