Fiche activité
CLUEDO GÉANT
MAIS QUI A TUÉ FRANS TIMMERMANS ?
FICHE ANIMATEURS
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
⊲ À travers un Cluedo géant, les participants sont amenés à découvrir des personnalités, des
lobbys et des politiques européennes en matière de climat.
⊲ Le Cluedo se centre sur les politiques liées au glyphosate en Europe, mais aussi sur le Green
Deal européen et sur la Commission européenne désignée en 2019.
⊲ Ce Cluedo prend place en novembre 2019 pour correspondre à la période d’insertitude sur la
prise de poste de la nouvelle Commission européenne à cette date.

PUBLIC

ANIMATEURS

⊲ 12 à 120 personnes
⊲ À partir du lycée

⊲ 13 ou 14 : un par personnage décrit cidessous et un ou deux commissaires de
police pour veiller au bon déroulement
de l’activité

DURÉE

OUTILS

⊲ 1h30 à 2h30
⊲ Le plus de temps les participants ont,
le plus de temps ils pourront interrogés
les personnages. Une partie plus
longue donnera également la possibilité
d’interroger une deuxième fois certains
personnages par exemple

⊲ Scénario
⊲ Description des personnes à trouver cidessous
⊲ Livret à distribuer aux participants
⊲ Accessoires prouvant les alibis
⊲ Si les animateurs le désir : déguisements
pour entrer d’autant plus dans la peau
des personnages

DÉROULEMENT
⊲ Les participants sont répartis en 12 groupes de composition égale et tous les animateurs sont
répartis dans tout le lieu dédié à l’animation.
⊲ Le Cluedo commence avec l’entrée du ou des commissaire.s en charge de l’enquête. Le.s
commissaire.s récapitule.nt le scénario du meurtre sans donner trop de détails et distribuent
à chaque groupe un livret donnant des informations rapides sur les personnages présents.
⊲ Chaque groupe dispose ensuite de 5 minutes avec chacun des personnages pour l’interroger
et découvrir si celui-ci est coupable du crime ou non.
⊲ Au bout de 5 minutes, un roulement s’effectue et chaque groupe va voir un nouveau
personnage. Tous les groupes doivent voir tous les personnages au moins une fois.
⊲ Une fois tous les personnages rencontrés, le.s commissaire.s rappelle.nt tous les participants
et révèle.nt qui est en effet coupable du meurtre.
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