
Images 
& faits 
divers

fiche d’activité
pour les 12-16 ans

Vous enquêtez 
sur un meurtre.  

Dans un premier temps, 
partez à la recherche du Petit Journal 

du dimanche 6 septembre 1896 
pour trouver quelques indices...



1 / Vous arrivez dans la rue du crime mais impossible de trouver le numéro 
de l’immeuble... Heureusement, un marchand de journaux vous vend une 
mystérieuse feuille imprimée pour quelques centimes à peine. 
Certains détails vous rappellent la Une du Petit Journal relatant le fait. 
Saurez-vous en déduire le lieu et la DATe du crime ?

________ rue de la Fontaine

Étage = _________e étage

Appartement n°  _________

lieu

Le fait s’est déroulé 

le ____________ (jour)       

______ (chiffre)

septembre 1896

DATe

2 / Vous entrez enfin dans l’immeuble et rencontrez la concierge 
qui a découvert la victime et vu le coupable s’enfuir. Elle vous le décrit ! 
Retrouvez l’image de chaque suspect et trouvez celle du coupAble.
Cela ne sera pas facile car les meutriers et les voleurs sont nombreux 
dans les images populaires. Leurs méfaits passionnent les lecteurs. 

_____________________________

coupAble

_____________________________

mobile

échArpe 
rouge

_____________________________

Arme

_____________________________

vicTime

3 / Vous passez à l’inspection de l’appartement. Tous les biens précieux 
de la victime Monsieur Jean ont disparu. Le mobile ne fait aucun doute ! 

Pour retrouver l’Arme du crime, consultez le médecin légiste. 
Vous l’aviez rencontré lors de l’affaire Troppmann, 

premier crime médiatisé par les journaux...

_________________________

peine

________________________

plAnque

Votre rapport d’enquête 
À vérifier auprès des inspecteurs à l’accueil du musée !

n° de l’immeuble =

             +

 étage =

 n° de porte =

jour de la semaine =

 3     13    8    10     22

4 / On raconte que le tueur a fui vers une ville incendiée en 1837. 
Il y a sûrement une feuille d’actualité sur le sujet. Mais avec leur grande 

image dramatique, leur gros titre accrocheur et leur texte écrit 
comme un roman... toutes se ressemblent.

Il ne sera pas facile de retrouver la plAnque du coupable !

5 / Vous avez enfin débusqué le coupable et l’emmenez au tribunal. 
Le juge ne vous révèle pas la sentence mais vous aiguille : le meutrier 

écopera de la même peine que Guisset et Segui... Oui, mais laquelle ? 
Dans tous les cas, vous trouverez l’info sur un canard !

Les marques sur le cou de 
la victime sont identiques 
à celles du pauvre Gustave 
Kinck que l’on avait déterré 
à Pantin en 1869...

Suspect 1

Suspect 2
Suspect 3

cheveux 
brunS casquette

moustache

mAnTeAu 
bleu

homme

?

 ?

 

?


