
Préparation du Cluedo grandeur nature 
 

Beaumarchès 
 

 
Les animateurs & rôles : 
Michèle : Emma Phrodite, entomologiste. 
Emilie : Elsa Dorsa, femme du pêcheur. 
Florent : Léon Gardon, pêcheur. 
Johan : Marcel Chanterelle, chercheur de champignons. 
Laurent : Michou Coupetout, bûcheron. 
Olivier : Jean Cherchun, commissaire principal. 
Christian : Yvan Duplomb, chasseur. 
 
Nombre d’enfants : 
6 groupes de 7 enfants (âgés de 8 à 12 ans et +) 
 
Durée du jeu : 
2h à 2h30. 
 
Déroulement du jeu : 

 montrer un journal annonçant l’événement, venue du commissaire : mise en 
situation des enfants. 

 Règles énoncées par le commissaire avec : répartition des enfants par groupe de 
détectives / Explication des règles (1 visite par suspect de 10 minutes –temps 
chronométré-, retour auprès du commissaire pour voir quel sera le prochain suspect 
interrogé, possibilité de demander un mandat de perquisition pour fouille sur suspect 
lors d’une 2e rencontre) / Distribution des fiches de suivi et fonctionnement de celles-
ci. 

 Départ des équipes vers 1 suspect. 
 Série des interrogatoires + des perquisitions. 
 Retour des groupes près du commissaire avec appel des suspects. 
 Chaque groupe propose sa déduction et l’explique. 
 Choix des groupes sur la solution finale à proposer. 
 Reconstitution de la scène du crime. 

 
Décor : 
Bois de Beaumarchès. 
 
Histoire : 
Emma est entomologiste, elle étudie les insectes et les prend en photo pour les 
répertorier. Or il y a une semaine, jeudi dernier donc, dans les bois, elle surprend le 
bûcheron, Michou Coupetout, en train de conter fleurette à Elsa, la femme de Léon le 
pêcheur. Ni une, ni deux, elle prend en photo les 2 tourtereaux qui la surprennent 
violant leur intimité…  
Aïe ! Que va faire Emma avec ces photos compromettantes ? 
Elle n’aime pas Michou qui est, selon elle, responsable de la déforestation… Va-t-elle 
se servir de ces photos contre lui ? 
Et que va dire Léon, l’ami d’Elsa, s’il apprend que sa compagne le trompe ? Lui qui 
est si jaloux et si colérique… Ça risque de chauffer… 



Mais le dimanche suivant, Emma se rend compte que son appareil photo a disparu… 
Comment est ce possible ?! Elle fait toujours tellement attention à ses affaires ! Une 
seule possibilité : hier matin, elle est allée au marché, comme tous les samedis 
matins et ça, tout le monde le sait ! Ça ne peut être qu’à ce moment là que le voleur 
s’est introduit chez elle et a volé le fameux appareil avec les photos dedans… 
Elle porte plainte auprès de Monsieur Cherchun, commissaire principal de la 
gendarmerie du village. 
Après avoir entendu cette sordide histoire, le commissaire lui demande si elle a parlé 
de ces photos à d’autres personnes. Emma avoue qu’elle en a parlé à ses 2 amis, 
Marcel le chercheur de champignons et  Yvan, le chasseur, alors qu’ils étaient au 
café, le vendredi soir, la veille du vol. 
Ainsi, la liste des suspects s’allonge… 
D’autant que lors de l’enquête, nous apprendrons que depuis le vol, Elsa et Michou 
subissent un chantage : le maître chanteur prétend être en possession de photos 
compromettantes. Si Elsa et Michou ne payent pas chacun 5000 €, le corbeau 
menace de dévoiler leur liaison à tout le monde. 
Qui est ce maître chanteur ? Serait ce lui le fameux voleur de l’appareil photos tant 
pleuré par Emma ? Serait ce lui qui serait aussi à la tête du réseau local d’Al Kaïda ? 
Et n’est ce pas lui qui aurait tiré sur John F. Kennedy un triste jour de septembre 
1963 ?? 
Voilà une énigme qu’il va falloir résoudre rapidement sous peine de voir toute la 
petite population des bois de Beaumarchès voler en éclat… 
 
Le crime :  vol de l’appareil photo contenant des photos compromettantes et 
chantage des 2 personnages des photos. 
La « victime » : Emma, l’entomologiste. 
Les suspects : Elsa, la femme du pêcheur, 
   Michou le bûcheron, 
   Léon le pêcheur, 
   Yvan le chasseur, 
   Marcel le chercheur de champignons. 
Le coupable : Léon : il avait suivi discrètement sa compagne dans les bois le 
jour de son escapade et l’avait vue avec Michou. Il a également aperçu Emma 
prendre les fameuses photos. De rage, il monte alors un plan diabolique : voler 
l’appareil photos et faire chanter Michou et Elsa pour se venger d’eux (et, au 
passage, ruiner ce pauvre bûcheron…) 
 
Chronologie de l’histoire : 
Jeudi 5 juillet : prise des photos compromettantes par Emma. 
Vend. 6 juillet : au café, le soir, elle montre les photos à ses 2 amis. 
Samedi 7 juillet : le matin, Emma se rend au marché. 
Dimanche 8 juillet : elle s’aperçoit du vol. 
Lundi 9 juillet : A midi, Elsa et Michou trouvent une lettre de chantage dans leur 
boîte aux lettres respective. 
Jeudi 12 juillet : début du jeu et début de l’enquête. 
 
Pour les fiches personnages, les anim’s ne doivent pas hésiter à renforcer leur 

personnage en leur inventant un passé. 
 
 



 
FICHE DU PECHEUR. 
 
Etat civil 
LEON GARDON. 
Il était peintre en bâtiment avant de perdre son emploi (car il y a bien peu de bâtiments à 
peindre dans les zones forestières et rurales..). Depuis, il passe son temps à pêcher et à en 
vouloir à la terre entière.. Ou presque. 
De nature aigrie, envieuse, il est de plus extrêmement méfiant et possessif vis à vis de sa 
compagne, Elsa, qui est, il est vrai, assez volage. Ainsi, à chaque partie de pêche oblige-t-il 
Elsa à préparer son matériel et à l’accompagner. 
Au sujet de l’aventure qu’entretient sa compagne avec Michou, il est, semble-t-il, au courant 
de par les bruits qui courent dans le village depuis quelques jours. A-t-on des certitudes ? 
Difficile d’en avoir car il n’en a rien dit à sa compagne ni à quiconque. 
 
Alibi pour le samedi matin (moment du vol) 
De caractère vindicatif et agressif, il ne veut certainement pas répondre à la police. Ce qu’il 
faisait le samedi matin ? Ça ne concerne que lui ! 
Mais si les enquêteurs insistent, il déclarera être parti à la pêche. Seul ? Et pourquoi pas !! 
 
Les soupçons qu’il a 
Pour lui, ça peut être tout le monde car le monde est rempli de voleurs et de tricheurs !  
Et si les enquêteurs lui apprennent que dans l’appareil photos, il y a des photos d’Elsa et de 
Michou, aussitôt affirmera-t-il que tout le monde pourrait avoir volé cet appareil. Il croit en 
effet tout le monde jaloux de lui parce qu’il est avec Elsa, tout le monde voudrait l’avoir et 
n’hésiterait certainement pas à voler un appareil photos pour la voir elle ! 
Et si on lui demande s’il sait pourquoi sa femme entretient une relation avec le bûcheron, 
s’empressera-t-il de déclarer que tout ce qu’elle peut aimer chez ce bellâtre c’est uniquement 
son argent ! 
 
Ce qui l’accuse 

- Son caractère. Aigri, vindicatif ; il est tout à fait le genre de personnages assez 
vicieux pour inventer cette histoire de chantage, afin de se venger de sa compagne 
(lui faire peur) et de son amant (lui soutirer de l’argent). 

- L’absence de véritable alibi. En effet, s’il prétend être aller à la pêche, personne ne 
peut le vérifier. De plus, deux faits sont bizarres : pourquoi avoir tenu à ce que sa 
femme, pour une fois, ne l’accompagne pas ? Et comment se fait-il alors qu’Yvan et 
Marcel l’aient aperçu le samedi matin marchant dans une autre direction que celle du 
lac ? 

- La présence du journal ayant servi à faire les lettres de chantage (absence de lettres 
dans le journal) au fond de son panier à poissons. 

 
Ce qui l’innocente 
Le fait qu’il prétende ne pas être au courant ni des photos prises, ni du vol de l’appareil 
photos et encore moins de cette histoire de chantage ! 
Oui mais voilà, nous n’avons que sa parole…… 
 
Eléments importants pour le jeu 
Bien montrer son caractère aigri, vindicatif et agressif. 
Faire attention à ce qu’il pourra dire si les enfants le questionnent sur le pourquoi de son 
départ seul à la pêche le samedi matin (sans Elsa) ou s’ils le questionnent sur le fait que 
Marcel et Yvan l’ont aperçu le samedi matin. 
 



FICHE DE LA FEMME DU PECHEUR. 
 
Etat civil 
ELSA DORSA 
Compagne de Léon. Elsa est une fille de la campagne qui aime séduire et plaire. D’un 
naturel assez superficiel, elle craint tout de même fortement les réactions parfois un peu 
violentes de son conjoint. Elle n’hésite pourtant pas à le tromper avec Michou Coupetout 
(qu’elle a rencontré lors d’une de ses rares escapades dans les bois pour aller « cueillir des 
fleurs à Léon » tandis que ce dernier pêchait). Elle a également séduit Yvan qui, depuis sa 
tendre jeunesse, est fou amoureux d’elle. 
Depuis « l’affaire de la photo » qu’Emma a prise, Elsa est victime de chantage. Ce qui ne 
cesse de l’inquiéter : et si Léon venait à apprendre sa relation….. 
 
Alibi pour le samedi matin (moment du vol) 
De manière tout à fait inattendue, Léon n’a pas voulu qu’elle l’accompagne à la pêche. Elle 
en a alors profité pour rejoindre très vite Michou pour lui faire part de ses inquiétudes au 
sujet de la lettre de chantage. Elle a passé la matinée avec lui. 
 
Les soupçons qu’elle a 
Concernant le chantage (puisque dans un tout premier temps, elle n’est pas au courant du 
vol), elle est persuadée que c’est Emma puisqu’elle l’a vue la prendre en photo avec Michou. 
Quand les enquêteurs lui apprendront que l’appareil photos a été volé, elle reporte alors ses 
soupçons sur son conjoint qui serait tout à fait assez vicieux pour réaliser un coup pareil ou 
bien ça pourrait être aussi Marcel Chanterelle qui, d’après ce qu’elle sait, n’a pas beaucoup 
d’argent. Encore faut-il que ces deux personnages soient au courant des photos, ce qu’elle 
ne sait pas : aux enquêteurs de le découvrir… 
 
Ce qui l’accuse 
Elle a vu Emma la prendre en photo, elle connaît donc pertinemment l’existence de cet 
appareil photos. 
 
Ce qui l’innocente 
Elle même étant victime de chantage, dur de penser qu’elle pourrait se faire chanter elle 
même ! 
 
Eléments importants pour le jeu 
Insister sur les soupçons portés (notamment ceux concernant Léon, son conjoint). 
 
 



FICHE DU CHASSEUR. 
 
Etat civil 
YVAN DUPLOMB 
Yvan est un célibataire endurci. Cela s’explique en raison par son amour, qu’il croit secret, 
pour Elsa et ce depuis des années. 
Cette insatisfaction ainsi que beaucoup d’autres éléments (comme le fait qu’il soit chasseur 
par exemple……) l’ont conduit tout naturellement vers la boisson qu’il vénère à un degré des 
plus élevé (au moins autant que celui du litre de pastis). 
Outre cela, il est ami de longue date avec Marcel et Emma qu’ils voient régulièrement au bar 
« Chez Bébère, tout est moins cher » 
 
Alibi pour le samedi matin (moment du vol) 
Après avoir vu la photo montrée par son amie Emma la veille au soir, Yvan est sous le choc. 
Pour noyer son chagrin, il a passé la matinée au bar avec son éternel ami Marcel, à boire et 
à maudire les femmes. Dans la matinée, les deux compères ont été vus par Emma qui s’en 
allait au marché et qui les a salués. Un peu plus tard, ils ont également aperçu Léon qui allait 
dans le sens opposé mais ce dernier ne les a pas vu, il faut dire qu’il marchait très très 
rapidement le bougre. 
 
Les soupçons qu’il a 
A-t-il des soupçons ? A priori non. Il ne voit pas qui a pu voler l’appareil photos et encore 
moins faire chanter Emma (la pauvre !) et Michou (bien fait pour lui !). Ce qui est sûr c’est 
qu’il jure ses grands dieux que ce n’est pas lui, ni son ami Marcel ! 
 
Ce qui l’accuse 
Officiellement, il est un des seuls à avoir vu la photo avant le vol de l’appareil. Il est donc au 
courant de l’existence des. 
De plus, amoureux comme il est d’Elsa, ne pourrait-il pas être l’auteur de cet acte 
abominable ? Pour se venger des deux tourtereaux ? 
 
Ce qui l’innocente 
En fait, Yvan est illettré ! Il ne sait ni lire, ni écrire ! Difficile pour lui, dans ses conditions, de 
faire une lettre de chantage… 
Et puis, Yvan a un alibi en béton. 
 
Eléments importants pour le jeu 
En parlant de l’alibi aux enquêteurs, ne pas oublier de raconter le passage sur Léon. 
En cas d’accusations trop insistantes par les enquêteurs, avouer qu’Yvan est illettré. 
 
 



FICHE DU CHERCHEUR DE CHAMPIGNONS. 
 
Etat civil 
MARCEL CHANTERELLE. 
Marcel est un poète dans l’âme. Du genre bohème, il n’aime guère la vie moderne et ses 
complications. Travailler pour gagner sa vie ? Quelle drôle d’idée ! Non lui, il préfère cueillir 
des champignons, pour se nourrir mais également pour les vendre ou les échanger au 
marché. Et si Marcel n’a jamais eu beaucoup d’argent, il s’en moque : le contact avec la 
nature et ses amis proches suffisent à en faire un homme heureux. 
D’un naturel plutôt doux et gentil, Marcel est très ami avec Emma et Yvan. 
 
Alibi pour le samedi matin (moment du vol) 
Il a passé la matinée au bar « Chez Bébère » avec son ami Yvan, à l’écouter vider son 
chagrin tandis qu’ils se remplissaient tous deux le gosier. Et puis se faire payer des coups à 
boire, n’est ce pas agréable ? Outre Yvan qui pourra corroborer son alibi, il a également vu 
Emma allant au marché et qui les a salués de la main à son passage. D’ailleurs, un peu plus 
tard, il a également aperçu Léon qui filait dans le sens inverse mais ce dernier ne les a pas 
remarqués : il avait l’air trop pressé et peut être même préoccupé…. 
 
Les soupçons qu’il a 
Pour Marcel, voilà ce qu’il pense : est-on sûr que l’appareil d’Emma a été volé ? Ne l’a-t-elle 
pas perdu ? C’est que ça pourrait arriver à tout le monde.. ! Et puis l’histoire du chantage, 
n’est ce pas une mauvaise blague des jeunes du coin ? 
Non vraiment, pour lui, ça ne peut pas être sérieux tout ça et il ne voit vraiment pas qui 
pourrait être assez cruel pour faire des choses pareilles… 
 
Ce qui l’accuse 
Comme Yvan, Marcel a vu la photo et est donc, « officiellement », au courant de l’existence 
de cette photo. 
Et puis tout le monde sait dans le village que Marcel est plutôt sans le sou.. Et s’il cachait 
son jeu et avait trouvé là un bon moyen de se faire de l’argent ? 
 
Ce qui l’innocente 
Son caractère ! Marcel n’est certainement pas du genre à se compliquer la vie et à prendre 
des risques.. Qui plus est pour faire du mal à des gens et gagner de l’argent ! 
Non vraiment, Marcel n’a aucun intérêt au vol et au chantage. 
Et puis, il a un alibi en béton… 
 
Eléments importants pour le jeu 
Bien exploiter son caractère pour que les enfants puissent deviner que le crime ne 
correspond pas avec le personnage. 
Ne pas oublier l’allusion à Léon lorsqu’il donnera son alibi (sans paraître accusateur car ce 
n’est pas dans la mentalité du personnage). 
 
 



FICHE DE L’ENTOMOLOGISTE. 
 
Etat civil 
EMMA PHRODITE. 
Emma est une célibataire pure et dure : elle ne jure que par ses insectes et la protection de 
la nature. Elle vit d’ailleurs dans un campement, à l’orée du bois. 
Actuellement, elle étudie l’impact de la déforestation sur l’organisation sociale des insectes. 
En cela, elle n’aime guère Michou, le bûcheron, et fait tout pour lui rendre la tâche difficile. 
C’est peut être d’ailleurs la raison qui l’a poussée à prendre en photo le couple adultère… A 
moins que ça ne soit à cause de son goût immodéré pour les ragots et les cancans. 
 
Alibi pour le samedi matin (moment du vol) 
Comme chaque samedi matin, Emma était au marché et ça, tout le monde le sait ! En effet, 
elle ne jure que par les légumes du producteur, de préférence bio (les légumes, et le 
producteur). De plus, aller au marché lui permet de rencontrer du monde et de se tenir 
informée des derniers potins du village. 
Ce matin là, en y allant, elle a vu Yvan et Marcel au bar qu’elle a salué d’un grand signe de 
la main. 
 
Les soupçons qu’elle a 
Pour elle, ça ne peut être que Michou ou Elsa qui ont volé son appareil car ils l’ont vu 
prendre la fameuse photo !! 
Mais si on lui demande si elle voit d’autres personnes, étant donné que Michou et Elsa sont 
victimes d’un chantage depuis le vol, alors là, elle ne voit pas qui ça peut être… Mais 
aimerait bien le savoir car là, pour sûr, voilà un commérage qui fera du bruit ! 
 
Ce qui l’accuse 
Elle aurait pu être coupable du chantage… Si elle n’avait pas déclaré le vol de son appareil 
avant ! A moins que ça ne soit une manœuvre de sa part pour s’innocenter en cas de 
plaintes de chantage par Elsa ou Michou… 
 
Ce qui l’innocente 
Le fait est qu’elle est la principale victime ! Et puis, le jour où Elsa et Michou ont trouvé la 
lettre de chantage dans leur boîte aux lettres respectives, le lundi 9 juillet, elle était au 
Congrès Nationale de Lutte pour la Survie de nos Amis à Plus de Quatre Pattes 
(C.N.L.S.A.P.Q.P) qui se déroulait à Megève ! 
 
Eléments importants pour le jeu 
Bien exploiter son caractère pour que les enfants puissent deviner que le crime ne 
correspond pas avec le personnage. 
 
 
 



FICHE DU BUCHERON. 
 
Etat civil 
MICHOU COUPETOUT 
Michou est bûcheron. De fait, il gagne bien sa vie et aime s’en vanter. D’ailleurs, Michou est 
du genre à aimer se vanter d’un peu tout : orgueilleux et insouciant, il use de son statut de 
célibataire pour profiter de la vie. En ce moment, c’est avec Elsa qu’il en profite : Elsa qui le 
rejoint dès qu’elle parvient à échapper à Léon, en prétextant qu’elle va cueillir des fleurs 
tandis que lui pêche. 
Le seul souci que pourrait avoir Michou dans la vie : Emma ! Elle fait tout ce qu’elle peut 
pour l’empêcher de couper les arbres dans la forêt.. Comme si quelqu’un se préoccupait de 
la vie de quelques araignées, franchement… 
 
Alibi pour le samedi matin (moment du vol) 
Il a passé la matinée avec Elsa qui l’a rejoint dès que Léon est parti à la pêche. Ce qui l’a 
plutôt surpris sachant que d’habitude, pour la voir, c’est la croix et la bannière… Quoiqu’il en 
soit, il a profité de la présence d’Elsa pour se rendre compte qu’elle aussi avait reçu une 
lettre de chantage. Du coup, il a bien fallu qu’il la console.. La pauvre ! 
 
Les soupçons qu’il a 
Le coup du chantage, ça ne peut être qu’Emma puisqu’il l’a vue les prendre en photo avec 
Elsa ! 
Mais après avoir appris le vol, il estime que ça peut être alors soit Yvan qui est amoureux 
depuis longtemps d’Elsa et qui, par jalousie, pourrait bien s’amuser à ça.. Ou alors, cela 
pourrait être Léon qui, s’il était au courant de sa liaison avec Elsa, serait tout à fait le genre 
de triste sire à faire ça pour se venger, lui qui n’aurait sans doute pas le courage de venir 
trouver Big Michou pour une explication entre hommes ! 
 
Ce qui l’accuse 
Du vol : le fait qu’il ait vu Emma le prendre en photo. Il sait donc qu’une preuve existe de sa 
relation avec Elsa. 
 
Ce qui l’innocente 
Le fait qu’il soit victime de chantage fait qu’il est difficilement coupable. 
 
Eléments importants pour le jeu 
Ne pas oublier de citer Léon dans ses soupçons. 
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