
Mystère au Pôle Nord 

Petit jeu d’enquête 

 

 

Pour utiliser ce jeu, imprimez les éléments ci-dessous (1 par joueur). 

Chaque enfant reçoit une introduction au jeu, le dossier d’enquête, la 

liste des suspects, la scène de crime et la fiche pour prendre des 

notes. Chaque enfant a ensuite 10 minutes pour lire les indices et 

observer la scène de crime afin de trouver qui est le coupable ! 

Lorsque le temps est écoulé, voyez ensemble ce qu’on répondu les 

enfants puis donnez-leur la liste des 9 indices que l’on pouvait 

découvrir à travers toutes les informations données ! 

Montrez-leur aussi les aveux de Rudolph ! 

Tous les enfants qui ont trouvé le nom du coupable reçoivent une 

petite surprise : une friandise, une petite figurine ou autre. 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction au jeu : 

 

 

Le pôle Nord a besoin de votre 

aide cette année. Des événements 

étranges se produisent depuis 

quelques semaines et Anna (le 

détective officiel du Pôle Nord) 

est débordée en ce moment ! Vous 

devez absolument l’aider ! 

 

Votre enquête : aidez Anna à résoudre un crime en lisant les 

informations du dossier joint à ce message. Vous devez 

trouver des indices importants et observer soigneusement la 

scène du crime pour trouver le coupable. Anna vous donnera 

des conseils utiles en cours de route. 

 

Bonne chance ! 

 

 

 

 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE 

Dossier n°3 : cas de disparition 

Éléments disparus : les cookies favoris du Père Noël 

Lieu : bureau du Père Noël dans l’atelier 

Qu'est-il arrivé ? Mme Noël a déposé le lait et les cookies du Père Noël à 

son bureau. Le Père Noël allait profiter de sa collation, mais il y a eu un 

accident, et il a dû se rendre à l'atelier. À son retour, il ne restait plus 

rien, à part quelques petites miettes, même si le lait était intact. 

Témoin oculaire : je nettoyais la salle de repos qui se trouve juste à côté 

du bureau du Père Noël. Il faut traverser la salle de repos pour se rendre 

au bureau du Père Noël, donc je peux voir les allers et venues. J'ai vu 

quelques personnes se diriger vers le bureau pour voir le Père Noël. Mme 

Noël est sortie environ dix minutes après avoir déposé les cookies. Comète 

a traversé la salle de repos presque juste après le départ du Père Noël, 

suivi quelques secondes plus tard par Léo. Rudolph est arrivé dans le 

couloir quelques minutes plus tard. Ensuite, j’ai entendu un bruit, qui aurait 

pu être le mouvement d’une assiette. Après cela j’ai vu Alice se diriger 

vers le bureau. Lucie était la dernière. Elle y a passé un moment avant 

repartir. Oh, Alice est également venue me demander où était le Père 

Noël. Elle a dit qu’elle avait jeté un œil dans son bureau et qu’il n’y était 

pas, alors je lui ai dit où le trouver. Le Père Noël m'a dit plus tard que 

Lucie était chargée de s'assurer que les enfants de la liste « sages et pas 

sages » recevraient leur premier choix en matière de cadeaux. 

 

Note du détective : si les suspects étaient ensemble 

dans le bureau, ils auraient vu l'autre manger les cookies. 

Donc, ceux qui étaient là-bas presque au même moment 

n’ont probablement pas commis le crime.  



LISTE DES SUSPECTS 

Qui est le coupable ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

N'oubliez pas de regarder de près la scène du crime, même 

sous ou autour du bureau, il pourrait y avoir des indices. 

 

 

 

 

 



Qui a volé les cookies du Père Noël ? 

 

Voleur : ____________________ 

Indices trouvés contre le coupable : 

1. ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

5. ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

6. ___________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 



INDICES 

Les avez-vous tous trouvés ? 

 

1. Le bruit que le témoin oculaire a entendu s’est produit juste après 

que Rudolph soit entré dans le bureau du Père Noël. 

2. Il y a du foin sur le sol, apporté de la grange. 

3. Il y a des marques de sabot sur la table. 

4. Un renne ne peut pas boire de lait dans un verre, c’est pourquoi le 

lait n’a pas été touché. 

5. La porte a été rayée par les bois d'un renne. 

6. Comète n’aurait pas pu commettre le crime parce qu’il a été suivi 

de trop près par Léo. Donc, ça ne pouvait pas être lui non plus. 

7. En plus du foin, il y a de petites flaques d'eau, qui ont la forme 

d'empreintes de sabots. Cela signifie que le coupable était dehors 

dans la neige. 

8. Lucie avait une raison de rester un moment. Elle vérifiait la liste 

des enfants « sages et pas sages ». 

9. Si Alice avait commis le crime, elle n’annoncerait pas s’être rendue 

au bureau du Père Noël. 

 

 

 

 

 



Les aveux de Rudolph 

 
 

 

 

Je sais que je n’aurais pas dû manger les 

cookies. Mais j'avais tellement faim. J’ai 

fait de longs vols pour être prêt pour la 

veille de Noël. J'ai très faim, tout le 

temps. J'avais honte de mon acte, c’est 

pourquoi je n’ai pas avoué. Je ne voulais 

pas que le Père Noël soit en colère 

contre moi. Je suis vraiment désolé. 


