
ENQUETES CLU&DO 

Groupes de 20 à 800 personnes 

Demi-journée ou journée complète, en matinée, en après-midi ou en début de soirée. 

En Français, en Anglais, en Allemand ou Espagnol 
 

Une liste de suspects à innocenter, un lieu magique... bienvenue au Clu&do nouvelle 
génération ! 

Chaque lieu a son propre scénario 

Les services de la Police Judiciaire sont débordés. Un dossier épineux vient de tomber et les indices sont troublants. 
Vous allez être réquisitionnés afin d’aider la Police à élucider cette affaire. Des brigades de 5 à 7 personnes vont être 
formées. Chacune doit mener ses propres investigations et retrouver le coupable du crime. Les équipes sont munies du 
dossier d’enquête, d’un descriptif détaillé des suspects et des pièces à conviction. Vos sens d’observation et d’analyse 
vous permettront de résoudre les énigmes de votre carnet de route. 

Exemples de Clu&do : 
 

Meurtre à Versailles 

Melle de Fontanges, la jeune favorite du roi Louis XIV, a 
été retrouvée assassinée dans le jardin du Château de 
Versailles. Certains membres de la cour sont suspectés. 
Le coupable de ce crime est-il : Mme de Maintenon qui 
voyait en elle une rivale ? Nicolas de Kent qui s’est fait 
éconduire par la jeune fille ?  Son cousin César de 
Grollée à qui elle devait de l’argent ? A vous de récolter 
les indices dans le parc et de retrouver l’arme du crime. 

 

Peintre mystère au Centre Pompidou 

Un chef d’œuvre vient d’entrer dans les 
collections du musée d‘art moderne et 
contemporain. L’artiste n’a pas signé son 
œuvre et son identité reste encore 
inconnue. Mais il a laissé quelques 
indices sur la toile qui permettront de 
l’identifier. Vous travaillerez en 
collaboration avec le laboratoire du 
musée pour étudier les analyses des 
experts et déchiffrer le message caché du 
peintre. 



 

Sabotage au Musée des Arts et Métiers 

Paris, Mai 1802 
Alors que le musée des Arts et Métiers va ouvrir 
ses portes, le Métier à tisser de Vaucanson, pièce 
maîtresse du musée, a été saboté ! 
Cette invention révolutionnaire et très attendue 
du grand public n’est pas en état de fonctionner. 
Seul un ingénieur expérimenté pourra la 
réparer. Une enquête a donc été ouverte. 
Votre mission : trouver au plus vite cet ingénieur 
et identifier la pièce endommagée. Vite, d’autres 
équipes sont sur le coup ! 
 

De plus : 
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