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Projet de 2nde Euro Anglais : collaboration de Mme Antonoff et Mme Sumner. Année 2013 – 2014. Lycée Mme De Staël, Saint Julien en Genevois.
Durée : minimum 6 semaines.
Tâche finale : Créer un jeu intégrant des investigations scientifiques policières.
Organisation : 4 équipes de 5 à 6 élèves ; alternance des séances anglais – DNL avec progression parallèle (apports / recherches / productions soit liés au scenario,
aux profiles des personnages, soit aux enquêtes scientifiques, aux méthodes et au matériel disponible au laboratoire).
Déroulement : Prenant pour base le Cluedo (jeu et règles françaises fournis au début), les élèves ont dû inventer un scenario dans lequel au moins une des
investigations (lieu, personne, arme) repose sur une forme d’investigation scientifique. Les différentes branches des sciences forensiques ont fait l’objet d’une petite
recherche suivie d’une courte présentation orale. La construction d’un scenario policier a été étudiée avant que chaque équipe ne rédige le sien en tenant compte des
types d’indices choisis pour le jeu. Certains accessoires du jeu ont été réalisés par les élèves en classe (empreintes digitales) ou sélectionnés au laboratoire de SVT
(lames de cheveux et poils, kit de simulation de typage sanguin).
Evaluation : présentation orale par chaque équipe du jeu, du scenario, des types d’indices choisis, des méthodes scientifiques sous-jacentes.
Grille à remplir (pour évaluation de l’écoute et de la compréhension orale) durant chaque présentation :
Group
suspect identification

Evidence / method for
weapon identification

Scenario (main idea)
location identification

Critères
Présentation claire d’un scenario original et cohérent avec les indices
Présentation claire et complète des 3 familles d’indices (suspects – armes – lieu) à étudier et du but du jeu (éliminer des indices)
Au moins un indice repose sur une investigation scientifique (forensique)
Explication claire, rigoureuse et précise d’un type d’investigation au moins (nom de la méthode)
Plateau et matériel de jeu attrayant, soigné, complet
Prestation orale : aisance orale, recevabilité linguistique
Pertinence et complétude du remplissage du tableau durant écoute
Total
Evaluation du travail de présentation du jeu de type Forensic « Cluedo »

Nom d’élève
/5
/5
/2
/3
/5
/6
/4
/30
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cartes à empreinte digitale permettant
d’éliminer des suspects (confrontation à
la planche décrivant les personnages)

cartes montrant des traces sur le corps
permettant d’éliminer des armes
(confrontation à la feuille d’enquête
listant les armes possibles)

cartes indices de lieux permettant
d’éliminer des scènes de crime
(confrontation à la feuille d’enquête
listant les lieux possibles ou au plateau
de jeu)

scenario et règles du
jeu rédigés en anglais

feuille d’enquête pour
chaque joueur
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description / profil des personnages
suspects, empreintes de référence

plateau de jeu

