
SCENARIO « En quête d’indices » 

Sq 1 : EXT/JOUR - cour du collège 

Plan d'ensemble de la cour de récréation de l’établissement 

VOIX OFF 

Dans un collège… 

 

Sq 2 : INT/ JOUR - salle de classe pendant la récréation, dans une salle vide 

Une porte s'ouvre. Quelqu'un entre. 

Sur une table une boîte de stylos pleine de quatre couleurs attire le regard du 

voleur.  

La sonnerie retentit. 

Le voleur dérobe le stylo et prend la fuite. 

Bruits de pas 

VOIX OFF 

…de mystérieux vols ont lieu. 

 

Sq 3 : INT/ JOUR - salle de classe  

GROS PLAN : 

VICTIME  en pleurs 

On a volé mon 4 couleurs. 

 

 

Sq 4: INT/JOUR  

VOIX OFF 

Pour résoudre cette enquête… 

ASPTS1 et ASPTS2 s'habillent. Ils enfilent : 

PLAN  SERRE : 

- leur combinaison 

- leurs gants 

- leur masque 

VOIX OFF 

…les meilleurs agents de la PJ sont sur le coup. 

- leurs sur-chaussures (ils portent des chaussettes loufoques de super-héros) 

SQ 5 : INT/JOUR - couloir du collège 

Ralenti + musique + bandeau « ASPTS : diplômé du brevet ; sur concours; 

observateur et méticuleux » 

L'équipe de la police scientifique (ASPTS1 et ASPTS2) arrive sur les lieux du vol 

en tirant leur valise à roulette. 

 Arrêt sur image : pose « frime » 

 

VOIX OFF 

Bon, c’est bon les gars ! On a compris. Au boulot maintenant ! 

 

 



SQ 6: INT/JOUR - salle de classe 

La police scientifique (ASPTS1 et ASPTS2)  délimite la zone de crime en 

déroulant  la bande rouge et blanche. 

Ils repèrent les indices et posent les plots numérotés. 

Avec un appareil photo, ils prennent les photos. 

(Chaque photo prise apparaît à l'écran) 

Ils relèvent les indices : 

 Ils récupèrent la boîte de stylos et la mettent dans un sac transparent qu’ils scellent 

avec un ruban adhésif rouge indécollable. 

Ils trouvent un cheveu et le mettent dans un tube. 

SQ 7: INT/JOUR – couloir du laboratoire 

La technicienne croise l'ASPTS1 et l'ASPTS2 qui tirent une valise à roulette 

contenant les indices recueillis sur la scène du vol.  

TECHNICIENNE 

Envoyez le cheveu au labo de l'INPS pour analyse et relevez les empreintes 

digitales sur la boîte, puis transmettez-les aux opérateurs du FAED pour 

identification. 

Arrêt image + bandeau « technicien de PTS : diplômé de Bac+2; sur concours; 

curieux et méticuleux » 

SQ 8: INT/JOUR - laboratoire 

L'ASPTS1, en blouse blanche, prend les scellés en photo avec un appareil photo 

avant de les ouvrir, puis après leur ouverture. 

L'ASPTS2, en blouse blanche, s'occupe de relever les empreintes sur la boîte de 

stylos en appliquant de la poudre noire sur toute la surface à l'aide d'un pinceau. 

Puis avec un film transparent et collant, elle relève l'empreinte sur la boîte et la 

colle sur un bout de carton blanc. 

SQ 9: INT/JOUR – bureau du laboratoire 

La technicienne se charge de relire le rapport sur l’écran de l’ordinateur. 

GROS PLAN : 

- sur le rapport (photos de la scène de "crime" et des scellés) 

La technicienne signe le rapport imprimé. 

SQ 10: INT/JOUR - Commissariat 

Un officier de police remet au commissaire une enveloppe. 

Le commissaire ouvre l'enveloppe et sort le rapport. 

Il lit les résultats et lève la tête: 

COMMISSAIRE 

On tient le coupable! 

SQ 11 : INT/ JOUR - salle de classe 

La porte s'ouvre depuis le couloir (vue depuis la salle de classe), le commissaire 

entre. 

COMMISSAIRE 

Vous êtes en état d'arrestation ! 

 

VOIX OFF 

En quête d’indices, votre film bientôt dans les salles ! 


