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Tu as certainement remarqué que tes doigts et la paume de ta main sont couverts de minuscules dessins. L’ensemble 
forme un motif généralement constitué d’arcs, de boucles et ou de verticilles. Ce dessin est propre à chacun, même 
chez les jumeaux. Tu déposes tes empreintes digitales partout, parce que tes doigts sont légèrement graisseux à 
cause de la sueur et les impuretés sortant des pores. Les services policiers recherchent toujours ces empreintes 
digitales sur le lieu d’un crime pour les comparer aux empreintes digitales des suspects.

1. Crée ton propre kit d’empreintes digitales

A faire :

1.  Noircis une partie du papier avec le crayon. Un rectangle de trois sur deux cm suffi ra.

2. Frotte le bout du doigt sur le rectangle noirci de telle sorte que ton doigt devienne vraiment noir.

3. Déchire un morceau de ruban adhésif de trois à quatre cm et colle-le prudemment sur le bout du doigt. 
Presse fortement le ruban.

4. Enlève délicatement le ruban de ton doigt et colle-le proprement sur du papier blanc.

5. Répète ceci avec les autres doigts.

Ainsi tu as ton propre kit d’empreintes digitales. Tu es prêt à les comparer aux empreintes trouvées sur des 
objets ?

Empreintes digitales

Ce qu’il te faut :

Du papier blanc
Un ruban adhésif transparent (de préférence large) 
Un crayon pointu, mais gras (2B)
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2. Prendre des empreintes digitales sur les objets

A faire :

1. Passe généreusement la houppette dans la poudre. 

2. Applique avec la houppette une fi ne couche de poudre sur la surface de 
l’objet à examiner. Chasse éventuellement en souffl ant doucement la poudre 
excédentaire.

3. Passe prudemment la houppette sur l’empreinte digitale jusqu’à  ce qu’elle 
devienne bien visible. Ceci exige un peu d’exercice.

4. Arrache un bout de papier adhésif et colle-le sur l’empreinte trouvée. Presse-le 
bien.

5. Applique ensuite le papier collant sur une feuille de papier. 

3. Visualiser les empreintes digitales à la super glu

(Activité pour les plus de dix ans, encadrés par un adulte)

Ce qu’il te faut :

Un objet lisse (un verre ou une tasse de café, de préférence pas de plastique) qui a été touché par 
quelqu’un.
Une houppette de maquillage ou un pinceau aux poils tendres.
De la poudre fi ne : talc, poudre de cacao, poudre de maquillage (rouge), craie pilée pour tableau, 
poudre de charbon de bois, mine de crayon en graphite (également concassée).
Ruban adhésif transparent, de préférence large ou du papier à couvrir autocollant transparent.
Du papier blanc si tu utilises des poudres foncées, du papier noir si tu utilises des poudres claires.

Ce qu’il te faut :
Un grand sac en plastic pouvant fermer (par 
exemple un sachet de congélation avec 
attache)
Un verre
Un tube de super glu
Un morceau de papier ou de carton
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A faire :

1. Prends le verre par le bout des doigts pour laisser tes traces digitales.

2. Mets le verre dans le sac en plastic. 

3. Applique quelques gouttes de super glu sur le papier ou le carton. Sois prudent avec cette colle. Evite 
tout contact avec la peau !

4. Dépose le morceau de papier ou de carton dans le sac, mais veille à ce qu’il ne touche pas le verre.

5. Ferme le sac en plastic et n’y touche pas pendant une journée. N’écrase pas le sac.

6. Passé ce délai, les vapeurs de colle feront apparaître les empreintes digitales sur le verre. Ces vapeurs 
se cristallisent alors en une fi ne couche gluante.

Après un jour, les vapeurs de la colle, cristallisées en une couche fi ne collante, font apparaître les empreintes 
digitales sur le verre. 
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Les insectes ont un cycle de vie qui leur est propre : ils se développent de l’œuf jusqu’au stade adulte (imago). 
Entre les stades larvaire et adulte, certains insectes se transforment en chrysalide. La durée de ce cycle dépend 
entre autre de l’espèce, de la température ambiante et de l’humidité atmosphérique. Les œufs peuvent être trouvés 
sur un cadavre. En les élevant, les entomologistes peuvent estimer le moment de la ponte de ces œufs. Certains 
insectes, attirés par l’odeur, pondent rapidement après le décès. Ainsi, le moment de la mort peut être déterminé. 
La connaissance des cycles de vie des insectes peut donc s’avérer très importante dans une enquête.

1. Etudier le cycle de vie de la drosophile (mouche du vinaigre)

A faire :

Il s’agit d’abord d’attraper les drosophiles. Choisis de préférence une journée chaude et ensoleillée. Ensuite, 
observe leur cycle de vie.

1. Coupe à l’aide de ciseaux le goulot de la bouteille.

2. Dispose des morceaux de banane blette au milieu du fond de la 
bouteille.

3. Dépose la bouteille à l’extérieur près d’une poubelle ou d’un bac 
à compost (ouvert).

4. Quand l’odeur de la banane pourrissante a attiré quelques 
drosophiles (ces petites mouches que tu vois toujours voler autour 
des poubelles ou du compost) dans la bouteille, ferme celle-ci en 
fi xant le morceau de bas de nylon avec l’élastique.

5. Libère les mouches de la bouteille après quelques jours et ferme-la à 
nouveau. Les drosophiles auront certainement pondu leurs premiers œufs.

6. Observe leur cycle de vie. Utilise une loupe, car les larves sont très petites. 
Prévoie de la nourriture en suffi sance.

Le cycle de vie des drosophiles se déroule à toute vitesse : après quelques jours les œufs 
éclosent. Les larves ressemblent à de minuscules vers. Après une semaine environ, elles 
ne bougent plus : elles sont devenues des chrysalides. Après cinq jours, les mouches adultes 
émergent des chrysalides. Donc, 
il ne faut que deux semaines 
pour passer du stade œuf au 
stade adulte ! Par contre, si 
tu mets la bouteille dans un 
environnement froid, tu verras 
que tout se déroulera beaucoup moins vite.

Entomologie criminelle

Ce qu’il te faut :

Une grande bouteille en plastic transparent
Une paire de ciseaux
Un gros élastique
Un morceau de bas nylon
Une banane blette
Une loupe
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2. Etudier le cycle de vie du ténébrion

A faire :

1. Remplis le bocal min 1/3, max1/2 avec le son et les fl ocons d’avoine.

2. Effrite le cube de levure et incorpore-le dans le son et les 
fl ocons d’avoine.

3. Pose un morceau de carotte ou de pomme sur le mélange.

4. Mets quelques ténébrions dans le bocal (pas plus de dix). 
Les vers de farine ne sont pas des vers, mais les larves d’un 
coléoptère, le ténébrion.

5. Couvre le bocal en fi xant le morceau de bas nylon avec le 
gros élastique.

6. Mets le bocal dans un endroit chaud, sombre et tranquille.

7. Tu peux commencer l’observation de leur cycle de vie.

Après quatre jours, les premiers vers de farine commencent à se 
chrysalider. Il se passera encore deux à trois semaines avant que les ténébrions ne sortent de leur chrysalide.

Ce qu’il te faut :

Des vers de farine (en vente dans une animalerie)
Un grand bocal de confi ture vide
Un morceau de bas nylon
Un gros élastique
Du son (fi bres de blé), des fl ocons d’avoine et un cube de levure 
(disponible en épicerie)
Un morceau de carotte ou de pomme
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Recherche ADN
Chaque cellule de ton corps contient de l’ADN. Celui-ci emmagasine ton information génétique, c’est-à-dire le plan 
de construction de ton corps. Il est très semblable chez tout le monde, mais des différences minimes font que 
chacun est unique. La police découvre parfois du sang, de la salive, des cheveux et des poils (avec racine) ou d’autres 
traces biologiques sur le lieu d’un crime. L’ADN de ces traces permet d’établir le profil génétique de l’auteur (des 
auteurs) présumé(s) et le compare avec les échantillons d’ADN des suspects. Mais il faut d’abord extraire et isoler 
l’ADN des cellules.

1. Extraction de l’ADN de la salive

(Activité pour les plus de dix ans encadrés par un adulte)

A faire :

1. D’abord, rince-toi la bouche à l’eau et recrache dans le tube eppendorf. Cette « eau salivée » contient 
des cellules qui se sont détachées des parois buccales.

2. Remplis le gobelet d’eau, ajoutes-y un peu de produit de vaisselle et remue.

3. Remplis la pipette de ce mélange et verse-le également dans le tube eppendorf. Secoue légèrement. Le 
produit de vaisselle libère l’ADN du noyau cellulaire en cassant les parois de la cellule et du noyau.

4. Remplis le gobelet d’eau et ajoutes-y une pincée de sel. Remue bien.

5. Remplis la pipette de cette eau salée et verse-la aussi dans le tube eppendorf. L’eau salée stabilise 
l’ensemble.

6. Remplis la pipette d’isopropanol ou d’éthanol glacé. Verse prudemment dans le tube eppendorf. Il est 
recommandé de pencher le tube et de faire couler l’alcool antiseptique le long de la paroi du tube afi n 
d’obtenir une couche fl ottant sur l’eau. Surtout ne pas secouer !  Au contact de l’alcool, l’ADN formera un 
nuage visqueux blanc entre l’eau et l’alcool.

Ce qu’il te faut :

Eau
Sel
Produit de vaisselle liquide
Ethanol (70%) ou isopropanol (70%). Ce sont des alcools antiseptiques, vendus en pharmacie. 
Dépose d’abord le fl acon au congélateur car cette expérience nécessite de l’alcool froid comme de la 
glace.
Un tube eppendorf. C’est une sorte d’éprouvette avec un capuchon (en vente à la pharmacie).
Une pipette compte-gouttes
Un gobelet
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Balistique
Les balles et les douilles retrouvées sur une scène de crime portent des traces de l’arme à feu utilisée. Les 
balles présentent des rayures occasionnées par des reliefs hélicoïdaux qui tapissent la paroi de l’arme. La douille 
présente un creux où l’amorce a frappé lors du tir. Toutes ces traces sont propres à chaque arme. Ainsi la police 
peut comparer les balles et les douilles retrouvées avec celles qu’elle a fait tirer par l’arme suspecte. Les armes 
à feu fonctionnent par la pression du gaz engendrée par l’explosion de la poudre. Ce gaz chasse la balle à grande 
vitesse au travers du canon.

1. Un pistolet à pomme de terre

A faire :
1. Prends le tube et transperce la pomme de terre. Voilà, tu as chargé une « balle-frite ». Retourne le tube 

et répète la phase 1.

2. Enfonce la baguette dans une de tes « balles-frites ». Si tu tiens bien le tube, tu piqueras plus facilement 
la frite.

3. Maintenant, tu pousses brusquement la baguette à travers le tube. En diminuant rapidement l’espace 
contenant l’air entre les deux frites, tu augmentes vite la pression d’air. Cette pression lance la frite droit 
devant comme une vraie balle. 

Sois prudent avec cette expérience, ne vise jamais une personne !

Ce qu’il te faut :

Une pomme de terre
Un long tube rigide
Une baguette (exemple, tuteur pour plante)
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Médecine légale
Lors d’un décès suspect, le médecin légiste examinera le corps et pratiquera une autopsie afin de déterminer la 
cause et le moment de la mort. Ces informations sont très utiles pour un examen médical avancé. Il arrive aussi 
qu’on ne retrouve que des parties du corps d’une victime anonyme : alors toute information peut servir à établir son 
identité. Même des renseignements simples, telles que la taille, peuvent aider. A partir d’une jambe ou d’un bras, 
la longueur corporelle totale peut être calculée (approximativement). Contrôle toi-même si c’est juste…

1. Calcule la longueur corporelle totale en mesurant les membres

A faire :

A) A partir du fémur

1. Travaillez à deux. Mesure aussi précisément que possible la 
longueur du fémur de ton partenaire. Le fémur est l’os de la 
jambe supérieure entre la hanche et la rotule. Mesure à partir 
de la bosse que tu sens dans la hanche jusqu’au début de la 
rotule.

2. Multiplie la longueur du fémur par 2,6.

3. Ajoute 65 cm au produit. 

4. Mesure la longueur totale de ton partenaire et compare les 
deux résultats. Les deux données se rapprochent-elles ?

B) A partir de l’humérus

1. Travaillez à deux. Mesure aussi précisément que possible la longueur de 
l’humérus de ton partenaire. L’humérus est l’os dans le bras compris entre 
l’épaule et le coude. Mesure à partir de l’épaule.

2. Si ton partenaire est un garçon : multiplie cette longueur par 3,69. Ajoute 59,41 
cm au produit.

3. Si ton partenaire est une fi lle : multiplie cette longueur par 3,06. Ajoute 64,24 
cm au produit.

4. Mesure la longueur totale de ton partenaire et compare les deux résultats. Les 
deux données se rapprochent-elles ?

Ce qu’il te faut :

Un mètre ruban 
Une victime volontaire 
Une calculette
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Trace de chaussure
Sur une scène de crime, les policiers trouvent souvent des empreintes de chaussures : dans la boue, la poussière, 
la neige… Bien conservées, ces traces ne donnent pas seulement des informations sur la pointure de l’auteur. En 
effet, les policiers peuvent comparer les chaussures d’un suspect avec les traces trouvées sur la scène du crime. 
Ils comparent les motifs de la semelle et les éventuels signes de dégradation ou d’usure avec les dessins de la 
trace. Afin d’améliorer la comparaison, ils effectuent un moulage en plâtre.

1. Moulage de trace de chaussure

A faire :

1. Fais une empreinte avec ta chaussure dans du sable ou de la terre molle.

2. Découpe le fond de la boîte à chaussures. Tu obtiens ainsi un cadre que tu peux 
mettre autour de la trace de chaussure. Enfonce la boîte dans le sol.

3. Prends ton bol en plastic ou fais un bol en coupant en deux une vieille balle usée.

4. Prépare maintenant ton mélange de plâtre. Commence par 300 ml d’eau et 450 ml 
de plâtre. Si ceci s’avère insuffi sant, répète cette phase et les suivantes.

5. Verse d’abord l’eau dans le bol et ajoute le plâtre peu 
à peu. Remue le tout avec le batteur à œufs jusqu’à 
obtenir une pâte consistante.

6. Verse le mélange dans la trace de chaussure. Recouvre 
la trace complètement. Le cadre de la boîte à 
chaussures empêche le mélange de s’échapper. Remplis 
le cadre jusqu’à une hauteur de 1,5 cm.

7. Laisse durcir le plâtre (20-30 min.). Enlève ensuite le 
cadre, prends l’empreinte et retire délicatement le sable ou la terre qui pourrait s’y accrocher.

Ce qu’il te faut :

Une vieille boîte à chaussures bien solide (pas de couvercle)
Une paire de ciseaux
Plâtre à prise rapide (vendu dans les magasins de bricolage)
Un bol en plastic ou une vieille balle
Une bouteille d’eau
Un batteur à oeufs
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Portrait robot
Les témoins peuvent aider la police à établir un portrait robot du suspect (des suspects). Il existe des dessinateurs 
spécialisés dans la réalisation de portraits robots uniquement sur base des descriptions de témoins. Mais dans 
la plupart des cas, le témoin feuillette un « catalogue » d’yeux, nez, bouches, coiffures… et construit ainsi, partie 
après partie, le visage du suspect. Il est curieux de voir comme une autre forme de nez peut changer tout un visage. 
Tu peux essayer avec tes amis…

1. Crée ton catalogue de parties de visages pour portraits robot

A faire :

1. Demande à autant d’amis que possible d’être « modèle ».

2. Fais-les s’asseoir l’un après l’autre pour les prendre en photo ; 
ils doivent regarder droit devant eux.

3. Assieds-toi droit devant ton ami(e), à une distance moyenne. 
Veille à ce que tu prennes toutes les photos à la même distance 
avec le même zoom.

4. Prends une photo du visage. Cadre également le visage toujours 
de la même façon.

5. Imprime les photos toujours aux mêmes dimensions.

6. Découpe les photos au couteau stanley, comme indiqué sur le 
dessin.

7. Crée ton « catalogue » de nez, yeux, oreilles, bouches… et 
compose des portraits robots à volonté. 

Ce qu’il te faut :

Appareil photo digital
Ordinateur et imprimante
Papier
Couteau stanley
Règle
Sous-main


