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1. Ressources en ligne:
a. L’organisation d’une murder party
http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=7fb1f2
ebe0c58e8bc6e225a594cf4b9f20bab615&file=fileadmin/templates/sgll/res/telecharger/images_201
5/formations/CalendrierFormations_comment_organiser.pdf
http://www.coryphee.ch/sites/default/files/presse/Loisirs.ch%20(mai%202012).pdf
http://www.electro-gn.com/wp-content/uploads/2013/03/guide-organiser-une-murder-party-en-6etapes.pdf
http://www.theme-de-soiree.fr/organiser-soiree-enquete-murder-party.php
http://www.murder-party.org/wp-content/uploads/scenarios/Minette.pdf
http://www.murder2000.com/Organiser/PremiersPas.php
http://www.murder-party.org/decouverte-orga/

b. Scenarii
http://www.murder-party.org/wp-content/uploads/scenarios/Ovni_soit_qui_mal_y_pense.pdf
http://www.mortellesoiree.com/Scenario.php
http://www.crjr.fr/wp-content/uploads/2013/03/Minuit-dix-%C3%A0-Whitechapel-Scenario.pdf
http://www.receptionsnormandie.com/Murder_party.pdf
http://ltclm.free.fr/cariboost_files/murder_la_panthere_rose_tend_un_piege__20joueur.pdf
http://gregoire.stern.free.fr/scenario-murder_party.pdf
http://www.murdersonline.net/scenarios.htm
http://www.murderparty.fr/particuliers/nos-murder-party.html
http://www.murderparty.be/
http://spsr.murderparty.be/

c. Exemple d’évènements
http://www.quaisdupolar.com/wp-content/uploads/2012/01/QDP_programme_2010.pdf
http://www.saint-medard-enjalles.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Actus_et_dossiers/Les_imaginaires/2015/Programme%20I
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maginaires%202015.pdf
http://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/ExpoPolarDepliant%20(1).pdf
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/201310/ecole_et_cinema_2013.2014_dossier_une_vie_de_chat.pdf
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/polar_atoulouse.pdf
http://www.motsetcouleurs.com/30_polars.html
http://www.mediatheque-lucien-herr.fr/pdf/flyer_polar.pdf

2. Exemples de murder en bib (tu sais que tu es bibliothécaire quand…)
• "on avait fait une murder pour les jeunes de la mjc, à partir de 8-9 ans
L'histoire : un crime a été commis à la bibliothèque. Une mare rouge macule les lieux.
Du sang ? Non ! De l'encre rouge ! Nous avons suivi les traces et là...
Stupeur et tremblements ! Cette encre vient d'un livre de Marc Davis Les jeunes devaient
ensuite retrouver le coupable.
En équipe de 4, ils devaient interroger 4 personnes :
-la bibliothécaire,
-le bénévole,
-un lecteur du cercle de lecteurs
-la femme de ménage.
Il s'agissait des questions habituelles :
-où étiez vous à l'heure du crime ?
-Quels liens aviez-vous avec Marc Davis ?
-A votre avis, qui est le coupable ?
Une fois l'interrogatoire mené, ils devaient chercher des indices, cachés par les
personnages. Au nombre de 4, ces indices devaient ensuite être déchiffrés puisqu'ils
étaient codés...
-Pour le premier, le code était : "elle aime". Il fallait comprendre L=M.
Une fois ce truc compris, ils devaient déchiffrer leur premier indice.
Ces indices leur permettaient de rayer petit à petit les personnages suspects pour arriver
au coupable
Ex : le coupable n'a pas les yeux bleus (on raye le suspect bénévole)
-Deuxième code : musique. Une partition avait été écrite et chaque note correspondait à
une lettre de l'alphabet. Indice : le coupable a les cheveux longs = 3 suspects
-Troisième code : téléphone. Il fallait regarder le téléphone pour comprendre. En fait il y
avait à chaque fois deux chiffres : ex : 5 3. Il fallait comprendre : regardez le chiffre du
téléphone 5 et prenez la troisième lettre). Indice : le coupable a les cheveux bouclés.
C'est la bibliothécaire !!!! Et le mobile ? Très amoureuse de Marc Davis, elle n'a pas
supporté qu'il décline son invitation à boire un verre... Une amoureuse, bibliothécaire de
surcroît ! , bafouée = un meurtre littéraire commis."
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"Nous avons organisé notre 1ère Murder en novembre 2015, après presque un an
de préparation. Vous trouverez les photos de l'évènement ici. Vous trouverez en PJ
- le livret qui était distribué aux étudiants, il contient notamment le synopsis de
l'enquête, - un tableau qui estime le temps de travail, - une "fiche indice" qui était
remise au bibliothécaire responsable du lieu de l'indice, - une infographie des
résultats de l'enquête de satisfaction."
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Intitulé

Calculs

Heures

40h*10 semaines

400

Coordination (2 A)

2*5h

10

15 personnels mobilisés le jour J

15*3h

45

3 réunions d'1h avec le personnel mobilisé

1h*15 personnes*3

45

7 réunions d'1h30 d'organisation (3 à 5 bib)

1h30*4*7

42

Répétition générale du théâtre (2 bib)

2*2h

4

Chronométrage du parcours avec 3 bib testeurs

3*1h

3

5h

5

3 personnels ayant consacré 1/3 TP pendant 2
mois et demi (création des indices, logistique,
communication)

Création de l'affiche
Total :

Rédaction du scénario + répétition des acteurs (en
externe)

Indice 3

554

25h

25

Lieu : Plateau 2

Le bibliothécaire attend les enquêteurs devant un catalogue.
Les étudiants doivent faire leur recherche à partir des indices qu’ils ont : « Liaisons dangereuses »
de Choderlos de Laclos, et trouver la cote du document.
Le bibliothécaire en profite pour expliquer que dans le catalogue on trouve les livres, ebooks,
périodiques papiers, DVD, cartes. Mais pas les revues électroniques.
La notice d’un livre est composée : d’une description bibliographique (titre, auteur, date d’édition,
mots clés) et d’un pavé d’exemplaires (localisation, cote, disponibilité, mais aussi résumé).
Une fois la cote trouvée (840.95 CHO), les étudiants doivent fouiller les ouvrages présents à cet
endroit à la recherche d’un indice => lettre de menace de Manon à Daniel à propos de la révélation
de leur liaison.
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