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Voici le rapport d’enquête des CE2-CM1 suite à un vol qui a 

été constaté à Saint Viaud, le mardi 7 juin 2016. 

 

 



Voici le déroulement des faits: 

- 9h20, à l’école Saint-Vital, rue Aimé Bigeard : Trois détectives de 

l’agence Corto de Nantes , Inès, Manon et John, sont arrivés dans notre 

classe pour nous demander si on voulait bien les aider pour mener une 

enquête sur la commune. Nous sommes devenus des stagiaires 

détectives de leur agence. Ils nous ont donné une nouvelle carte de 

détective. Ils nous ont expliqué ce que c’était une filature (suivre une 

personne de loin discrètement), une couverture (se faire passer pour 

une autre personne pour ne pas dire qu’on est des détectives) et une 

perquisition (aller chercher des indices dans un lieu mais avec la 

permission des propriétaires quand on n’est pas des policiers). 

- 9h45: Arrivée devant la mairie où l’on découvre deux explorateurs Jane 

et William. Ils nous expliquent qu’ils cherchent un trésor, celui de 

Martin TRIBOSC et ils nous ont montré leurs premiers petits trésors 

comme une lettre en chinois, un gobelet romain….. 

Ils nous annoncent que leur Van a été cambriolé sur la place de l’Eglise 

et on leur a volé leur troisième lettre de Martin Tribosc qu’ils avaient 

acheté à une vente aux enchères à Nantes. Il faut retrouver cette 

troisième lettre qui va nous permettre de trouver le dernier trésor. 

-10h00: On fait 3 groupes pour explorer 3 pistes: une perquisition du 

camion, un groupe à la mairie pour savoir qui est Martin Tribosc et un 

groupe qui recherche quel est son lien avec Saint-Viaud. 

→ Rapport de la perquisition du camion situé à côté de l’Eglise et 

appartenant à Jane et William. 

Nous sommes allés à la place de l’Eglise avec John et William pour 

perquisitionner le camion. Avant de commencer, John nous a donné 

des gants et des sacs en plastique pour mettre nos indices. On en a 

trouvés plusieurs : un traceur qui était au-dessus de la roue avant 



gauche, une boucle d’oreille, un message codé et une photo de Martin 

Tribosc. Il y avait tellement de bazar dans le camion qu’on a aussi 

ramassé des fausses pistes comme une boucle d’oreille cassée en deux, 

un carnet et une clé qui appartenaient en fait à Jane. 

On a également remarqué une dame métisse avec des cheveux bouclés 

qui nous espionnait, qui se cachait derrière les buissons et qui nous 

suivait discrètement. 

 

→ Rapport des recherches à la mairie sur Martin Tribosc 

Nous sommes allés à la mairie, avec Manon, pour chercher des 

informations sur Martin Tribosc. Pour notre couverture, nous avons fait 

semblant d’être des journalistes. La dame de la mairie nous a donné un 

bout de carte, qui peut-être nous amènera à un trésor, une lettre 

testament destinée à la fille de Martin Tribosc et un document sur lui 

avec son adresse de l’époque (12 rue des Millauds). Puis on a voulu 

aussi aller à la poste mais c’était fermé alors nous avons attendu les 

deux autres équipes. 

 

→ Rapport sur le lien entre Martin Tribosc et Saint-Viaud 

Nous sommes allés voir le plan de Saint-Viaud à côté de la mairie pour 

trouver un rapport avec Martin Tribosc. Nous avons trouvé le mot 

SCOBRIT en mettant les lettres de TRIBOSC dans un autre sens. (C’est 

une anagramme). Nous avons alors décidé d’aller dans la rue du Mont 

Scobrit. Nous avons pris un petit chemin et nous sommes tombés sur une 

dame qui fouillait des buissons avec un détecteur de verre. Nous avons 

alors fait sa filature en la suivant, en chuchotant et en s’accroupissant 

derrière des buissons. Nous avons vu la dame trouver un bocal en verre 

avec un indice qu’elle a pris en photo et qu’elle a recaché. Quand elle est 



partie, nous sommes allés le prendre et nous avons aussi trouvé une 

lettre de menaces par terre où il y avait d’écrit, avec des lettres 

découpées : « RENDEZ-MOI CE CARNET QUI NE VOUS APPARTIENT PAS 

JANE ». Dans le bocal, on a trouvé une énigme qui nous faisait penser au 

lac. Puis, nous sommes retournés à la mairie retrouver les deux autres 

groupes. 

 

-10h40 : Mise en commun des indices : 

Les trois groupes se sont rassemblés devant la mairie et on est monté 

sur le toit de la mairie pour expliquer à tout le monde les indices que 

nous avions trouvés. On a aussi aperçu la dame qui espionnait le 

groupe du camion se promener. Chaque groupe a présenté ses indices 

et on a réussi à déchiffrer un message codé en remplaçant les chiffres 

par les lettres de l’alphabet, on a trouvé le mot SALLE DU LAC.  

 

-10h55 : Direction la Salle du Lac : 

Nous sommes alors tous partis vers la salle en se dispersant et en se 

cachant. On a cru qu’on était poursuivi par la dame aux cheveux frisés 

alors on s’est caché dans les buissons en bas de la rue des forges pour 

pouvoir l’observer mais comme on ne la voyait plus on est allé à la salle 

de sport.  

On était sur les marches de la salle de sports quand Manon nous a 

averti qu’elle avait aperçu la dame aux cheveux frisés qui se dirigeait 

vers le Lac. On a recommencé une filature et on est allé de buissons en 

buissons. La dame aux cheveux frisés était en train de creuser au bord 

du lac, sur la plage, donc nous nous sommes tous cachés derrière un 

camion de la commune pour ne pas qu’elle nous voit et pour décider 

d’un plan. Nous devions l’approcher sans lui faire peur ni l’encercler.  



 

-11h15 : Rencontres : 

On est allé lui demander ce qu’elle faisait là et elle nous a dit qu’elle se 

promenait tout simplement.  

Pendant ce temps-là, un autre groupe est parti voir l’autre dame qui se 

baladait. On a tout de suite vu qu’elle faisait partie des suspects car elle 

ne portait qu’une boucle d’oreille et que la deuxième avait été trouvée 

lors de la perquisition du camion.  On lui a demandé si elle connaissait 

Jane et on l’a obligé à nous suivre pour avoir des explications. Elle nous 

a dit qu’elle s’appelait Alice TRIBOSC et qu’elle était la petite-fille de 

Martin Tribosc. Elle cherchait à récupérer les 2 dernières lettres de son 

grand-père qui ont été achetées aux enchères de Nantes par Jane et 

William, nos deux explorateurs. Elle a avoué avoir volé la troisième 

lettre dans le camion et d’avoir écrit la lettre de menaces à Jane. 

Alice avait aussi l’autre moitié de carte, on l’a alors assemblée et elle 

nous a indiqué où se trouvait le dernier trésor de Martin Tribosc. On 

devait partir du 2ème banc et faire 40 pas vers la terre sablée. En 

creusant, nous avons découvert un coffre. Il contenait une lettre de 

Martin pour sa fille Marie (la maman d’Alice), un médaillon qui 

représentait le cœur de l’océan et une pièce d’un franc.  

On a demandé aussi qui était la fille aux cheveux frisés. Elle s’appelait 

Batoul et elle voulait retrouver le cœur de l’océan : un médaillon 

transmis de génération en génération dans sa famille et que Martin 

Tribosc avait volé !  

 

 

 



- Conclusion : 

Pour que tout le monde soit d’accord et content, nous avons remis la 

lettre écrite par Martin à sa petite-fille Alice et Jane et William lui ont 

rendu les 2 autres, le coffre et la pièce à Jane et William et le médaillon 

cœur de l’océan à Batoul. 

Alice, Jane et William vont peut-être faire équipe pour voyager 

ensemble. Avant de partir, on leur à poser des questions sur tout le 

parcours de notre enquête avec l’Agence Corto. 

 

-12h00 : L’enquête s’est finalement bien terminée ! 

Nous sommes retournés en classe dire au revoir aux détectives et écrire 

notre rapport d’enquête. 

 

Rapport rédigé par les détectives stagiaires de CE2-CM1 et terminé le 

vendredi 10 juin à 14h30. 

 

 

  

 

 


