
 

31 mai  1er juin 
Fiche de candidature 

Atelier de pratique scientifique 
« Les Experts : Fameck, police scientifique » 

 

L’action en quelques mots 

 
« Les Experts : Fameck, police scientifique » est un atelier de pratique scientifique 
pluridisciplinaire (SPC + SVT) dont l’objectif est de mettre en relation 
l’enseignement scientifique au lycée avec ses applications dans la vie active et  
quotidienne. Les élèves participent à un jeu de rôles : ils doivent élucider un soi-
disant crime commis dans l’enceinte du lycée, ceci de la manière la plus réaliste 
possible. Une large place est laissée aux manipulations (recueil et analyse des 
indices), à la prise d’initiative et à l’autonomie des élèves dans le cadre d’une 
démarche de projet (ils doivent mener leur enquête de bout en bout) mais aussi à 
la rencontre avec des professionnels (criminologue et gendarme TIC).  
Pour plus d’informations :  
http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article564  
 
 
 

Identification 

 
Etablissement Nom Lycée Saint-Exupéry 

Adresse 23A, avenue de Metz 

Tel 03.82.59.18.20. 

Email ce.0570023@ac-nancy-metz.fr 

Site web http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-
etab/saintexfameck/  

Personne référente Nom Audrey Carpentier 

Fonction Professeur de SVT 

Tel 06.81.11.35.47. 

email Audrey.Carpentier@ac-nancy-metz.fr  
 
 

L’action 

 
Titre de l’action LES EXPERTS : FAMECK POLICE SCIENTIFIQUE. 

Catégorie  
dans laquelle s’inscrit le 

1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme, 
prise en charge de la difficulté scolaire, continuité 

 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article564
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/saintexfameck/
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/saintexfameck/
mailto:Audrey.Carpentier@ac-nancy-metz.fr


projet 
(mettre en gras la 
catégorie choisie) 
 

interdegrés, liaison intercycles…) 

2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture 
européenne et internationale, culture…) 

3. Principaux éléments de mathématiques et de la 
culture scientifique et technologique 

4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication (dont projets pédagogiques prenant appui 
sur le numérique) 

5. Culture humaniste 

6. Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, lutte 
contre la violence…) 

7. Autonomie et initiative  

8. Interdisciplinarité et liaison intercycles 

9. Orientation  

10. Personnalisation des parcours 

11. Evaluation des élèves 

Constat à l’origine de 
l’action 

Depuis les années 2000, une certaine désaffection pour la 
filière S se faisait sentir au lycée. Au même moment, les 
statistiques d’orientation dans les filières scientifiques 
longues de l’enseignement supérieur subissaient un 
fléchissement important.  
 

Objectifs poursuivis Promouvoir l’enseignement scientifique et changer son 
image qui semblait en décalage avec les attentes d’une 
nouvelle génération d’élèves. 

Description et modalités 
de mise en oeuvre 

L’objectif de l’atelier est d’appliquer un enseignement 
scientifique dans une situation de «vie quotidienne». 
L’ensemble de l’atelier est en fait conçu de manière { ce que 
les élèves fassent des sciences dans un cadre à la fois ludique 
mais aussi rigoureux sur le plan scientifique. 
Le principe de l’atelier est de faire participer les élèves { un 
jeu de rôles : en tant que technicien d’investigation 
criminelle et enquêteur, ils ont pour mission d’élucider un 
crime commis dans l’enceinte du lycée. Lors de la première 
séance, la mission est présentée aux élèves (présentation du 
lycée fictif et des personnages le fréquentant, de la victime et 
de la personne ayant découvert le corps). Ceux-ci reçoivent 
alors tout l’équipement et le matériel qui leur sont 
nécessaires et sont amenés sur la scène de crime 
reconstituée dans une salle du lycée. Leur tâche consiste à 
recueillir méticuleusement tous les indices susceptibles de 
les aider { résoudre l’enquête, c’est-à-dire trouver le mobile, 
l’arme du crime et le coupable. Les séances suivantes 
correspondent à des séances de TP de SPC et de SVT au 
cours desquelles les indices recueillis sont analysés, et les 
résultats obtenus consignés dans un carnet de bord.  
L’organisation en groupes réduits (12 élèves) favorise les 
échanges et le travail en commun : l’ensemble des élèves est 



considéré comme un groupe à part entière, dont les 
différents membres collaborent, confrontent leurs idées, 
leurs hypothèses et leurs arguments. Les élèves sont amenés 
à prendre des initiatives à chaque séance : tout est fait pour 
qu’ils mènent leur propre enquête. 
Ces séances de TP sont complétées par une conférence tenue 
par un criminologue invité au lycée, par une séance de 
relevé d’indices menée par un TIC de la brigade de 
gendarmerie de Thionville et par une sortie à Paris (Cité des 
Sciences ou Palais de la découverte, entre autres).  
Enfin, les élèves construisent des affiches relatives à chaque 
étape de l’enquête menée en présentant les différentes 
techniques utilisées dans la police scientifique. 
 

Modalités de 
présentation éventuelle 
du projet, dont  
outils produits (films, 
documents 
d’accompagnement, 
logiciel…) 

La présentation de l’atelier pourrait se faire { l’aide d’un 
diaporama, accompagné du matériel utilisé au cours des 
différentes séances de TP (relevé puis analyse d’indices) et 
des affiches réalisées par les élèves. Eventuellement, une 
mini-scène de crime pourrait être reconstituée pour illustrer 
notre propos. 
 
L’ensemble du contenu de l’atelier a fait l’objet d’une 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article564


A l’époque où nous avons mis en place cet atelier (rentrée 2006), ce type d’action 
n’existait dans aucun autre établissement à notre connaissance. A la rentrée 
2010, le thème de la police scientifique a été intégré au programme de 
l’enseignement d’exploration « Méthodes et pratiques scientifiques » de la 
nouvelle classe de seconde (et peut être adapté à l’enseignement d’exploration 
« Sciences et laboratoire »). 
 
 

Evaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

Il n’y a pas d’indicateur précis de l’impact de l’atelier 
sur l’orientation des élèves vers les filières 
scientifiques, toujours est-il que la filière S au lycée 
s’est redressée (même s’il est difficile d’établir un lien 
de cause à effet direct).  
Nous avons aussi constaté une nette amélioration des 
relations profs-élèves, dont l’effet se faisait sentir 
jusque dans le cadre des enseignements de tronc 
commun : nous pensons que l’image du professeur a 
été modifiée par ce type d’action extra-scolaire, le 
professeur apparaissant comme moins inaccessible 
aux yeux des élèves et capable de s’amuser aussi… 
L’atelier ne s’adressait pas qu’aux futurs scientifiques. 
En effet, nous avons constaté que certains élèves, se 
destinant à d’autres filières, étaient néanmoins très 
motivés et assidus. 
 
Cet atelier associe deux matières scientifiques à parts 
égales, SPC et SVT, et intègre également quelques 
notions mathématiques (abordées dans les TP de SPC 
et de SVT). 
Dans la pratique, l’organisation de l’atelier mêle 
étroitement les deux disciplines.  La répartition des TP 
et l’organisation globale de l’atelier est l’objet de 
collaborations constantes entre les différents 
professeurs : il s’agit d’un véritable travail d’équipe, 
condition nécessaire pour le bon déroulement de 
l’activité (par exemple, à chaque séance les 
professeurs intervenant doivent savoir exactement ce 
que les élèves ont trouvé la fois précédente). 
Cette interdisciplinarité nous donne de nombreuses 
occasions d’échanger sur nos pratiques respectives et 
a par conséquent des répercussions positives y 
compris sur notre enseignement en tronc commun. 
Il est important de souligner en plus que ce genre 
d’action contribue à dynamiser en général les équipes 
pédagogiques, en apportant un peu de nouveauté dans 
notre « routine » pédagogique. 
L’interdisciplinarité présente l’avantage de faire 
prendre conscience aux élèves que les différentes 



disciplines scientifiques ne sont pas cloisonnées et 
que les compétences nécessaires pour suivre une 
démarche scientifique sont finalement les mêmes 
quelle que soit la discipline concernée. 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

Si le nombre d’élèves volontaires était important (parfois 
même trop élevé par rapport aux capacités d’accueil), 
l’effectif des élèves présents s’est révélé assez fluctuant d’une 
séance { l’autre. Le choix du créneau horaire (mercredi 
après-midi) était sans doute { l’origine de l’absentéisme 
constaté (UNSS, rendez-vous médicaux, obligations 
familiales…). L’intégration de l’atelier dans un créneau 
horaire de l’emploi du temps habituel aurait été plus 
favorable. 
D’autre part, il ne nous a pas été très facile d’obtenir la 
participation de la gendarmerie (qui tenait légitimement à 
conserver la confidentialité de ses techniques). 

Plus-value de l’action Les affiches élaborées par les élèves en conclusion de 
l’atelier ont été exposées au CDI en fin d’année. Le travail 
des élèves a également été valorisé lors de leur participation 
à un forum destiné aux élèves de troisième, lors de la fête de 
la science et des journées portes ouvertes au lycée. 
Régulièrement, le travail des élèves a été suivi par la presse 
locale.  
La publication des articles dans la presse ainsi que les 
présentations diverses de l’atelier ont contribué { mettre en 
valeur notre établissement et à véhiculer une image positive 
du lycée { l’extérieur, augmentant son attractivité. Nous 
avons d’ailleurs remarqué lors des journées portes ouvertes 
que certains élèves et leurs parents en avaient eu 
connaissance et que cela les avait motivés pour s’inscrire 
dans notre établissement. 

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 
Tout d’abord, le thème abordé est porteur et source de motivation pour les élèves : c’est 
donc un moyen très efficace de les intéresser aux sciences. De plus, le matériel utilisé est 
accessible pour n’importe quel établissement quelle que soit sa localisation géographique 
et les modalités de mise en œuvre de l’atelier sont applicables partout dès lors que des 
équipes pédagogiques sont prêtes à travailler ensemble. Enfin, aujourd’hui la thématique 
« police scientifique » fait partie intégrante de l’enseignement d’exploration « Méthodes et 
pratiques scientifiques » (et peut être adaptée { l’enseignement d’exploration « Sciences et 
laboratoire ») de la nouvelle classe de seconde.  
 

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel 

à candidatures. 
 
Nom Nass Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 


