Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle accueil Education, Jeunesse et Politique de la Ville
tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Aout 2017

Police scientifique de 10 à 12 ans
Organisateur :

Michel Seguin

Dates :

Les 24 et 25 août 2017 de 10h à 16h

A prévoir :

Repas tirés du sac pour les deux jours et goûters

Lieu :

Salle des fêtes de Dommartin

Encadrement :

Michel Seguin, animateur

Objectifs pédagogiques :

- Initier les enfants de manière ludique aux techniques professionnelles de
la police scientifique.
- Développer les aptitudes manuelles mais également intellectuelles des
enfants (dextérité, concentration.).
- Développer les sens d'observation, de curiosité, d'analyse et de logique
- Apprendre à travailler en équipe
- Apprendre à gérer son stress.

Organisation :

1ère matinée :
- Présentation de la police scientifique (avec film en support).
- Photographie numérique avec appareil réflex.
1er après-midi :
- Utilisation du matériel (Talkiewalkies, caméras.).
- Jeux par équipes permettant la familiarisation du matériel.
- Travail en équipe avec liaisons radio et vidéo.
- Notions de balistique avec matérialisation des trajectoires de projectiles.
2ème matinée :
- Découverte de la scène de crime.
- Recherche puis recueille des indices après photographies.
- Mise en œuvre des techniques de balistique.
- Recherche et prélèvement de traces invisibles et de foulage, profilage
du suspect.
2ème après-midi :
- Mise en place d’un dispositif de surveillance et de filature en équipe.
- Interpellation puis interrogatoire du suspect avec mise en évidence des
preuves recueillies.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage.

Accès à la salle des fêtes

Contributeur : Open Street Map

