
INCENTIVE 

Durée :  ½ journée 

 

Principe :  Participer , en équipe, à une enquête policière 

 d’une façon à la fois ludique et technique. 

 

 

Objectif: Esprit d’équipe, stratégie, analyse, bonne  humeur.  

 

 

 Accessible à tous 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 

 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 

LES EXPERTS ILE DE RE – C.S.I 



LES EXPERTS ILE DE RE – C.S.I 

Un crime a été commis sur l’Ile de Ré !  
 

Le corps de la victime a été retrouvée sur une plage de la côte sud de l’île (ou sur le port de St Martin ou de 

La Flotte en fonction de l’hôtel ). 

 

A vous de mener l’enquête et de découvrir le meurtrier, ses éventuels complices ainsi que son mobile. 

 

Pour cela, vous rassemblerez preuves et indices en accédant : 

  à la scène de crime, 

  aux résultats du labo de la police scientifique, 

  aux différents lieux fréquentés par la victime les jours précédents le meurtre….si vous faites 

preuve de sagacité durant votre enquête…. 
 

 



LES EXPERTS ILE DE RE – C.S.I 

Pièces à conviction 



LES EXPERTS ILE DE RE – C.S.I 
Prise d’empreintes 



St Martin de Ré  

LES EXPERTS ILE DE RE – C.S.I 

Les éléments du jeu 
 

• La conception et la création d’un  scénario l’île de Ré. 

• Mise en place d’un mécanisme de jeu pour animer 

votre groupe 

• La fourniture de mallettes scientifiques pour chaque 

équipe comprenant : poudre et pinceau empreinte, 

loupe, test sanguin, gants latex, pince, carnet de notes, 

sachet pour les preuves, etc. 

• La fourniture de badges CSI pour chaque équipe 

• L’encadrement sur chaque scène par notre équipe,  en 

tenue CSI 

• L’encadrement au laboratoire scientifique par notre 

équipe, en tenue de laboratoire scientifique 

 

• La fourniture d’indices pour chaque équipe : 

preuve, témoignage, pièce à conviction,  rapport de 

police , rapport du laboratoire scientifique… 


