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JOUE
LES 

DÉTECTIVES

1



2

un feutre

lavable

ou un stylo bille

un tampon 

encreur 

lavable

une loupe

Il te faut :
Colore ton pouce 
avec ton stylo bille ou 
ton feutre, ou bien pose 
ton pouce sur l’encreur.

Refais l‘expérience avec 
un copain ou quelqu’un 
de ta famille !

Dépose ton empreinte ici.

AUTRE empreinte

1

3

2

Voici quelques astuces et expériences pour 
devenir un policier scientifique hors pair ! 

Expérience

1

Lave-toi les mains 

avec du savon 

juste après ! 

Observe les 2 traces, à l’œil nu, 
puis à la loupe. 
Que remarques-tu ?

Sont-elles identiques ?
     oui   
     non

Élémentaire
, 

mon cher C
urio ! 

3

De la même façon, POSE TES EMPREINTES AU BOUT DE CHAQUE DOIGT.

Qu’observes-tu ?
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Fais l’expérience ! 

Hypothèse : les empreintes 
sont presque invisibles. 
Peut-on les faire apparaître ? 

Expérience

2

Lorsqu
e 

tu touc
hes des

 

objets,
 tu lai

sses 

des empreinte
s 

dessus.
 

Appuie ton doigt contre un miroir.

Avec des ciseaux, gratte 
la surface d’une craie 
et récupère la poudre 
dans une assiette.

Découpe un morceau de ruban 
adhésif et pose-le délicatement 
sur l’empreinte du miroir.

Trempe un pinceau dans la 
poudre de craie et tamponne 
l’empreinte sur le miroir.

Appuie un peu, décolle 
soigneusement le bout de 
ruban adhésif et colle-le ici.
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4
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5

une craie

ou un pastel sec

du ruban adhésif 

transparent

un pinceau

des ciseaux

Il te faut :

5

colle ici 
ton relevé 
d'empreinte

date :

lieu :

commentaire :

date :

lieu :

commentaire :

date :

lieu :

commentaire :

À ton avis, pourquoi la police scientifique prélève-t-elle 
des empreintes dans certains lieux ? 



Expérience

3

Comment 

faire a
pparaîtr

e 

une encre
 

invisibl
e ?

6

du jus de citron

un bol

une feuille

de papier

un Coton-Tige

une lampe 

torche

Il te faut :

Verse un peu de jus 
de citron dans le bol.

Allume une lampe torche 
et attends 1 minute, 
le temps que la lampe 
chauffe un peu.

Trempe le coton-tige dans 
le bol et utilise-le pour 
écrire un message top-secret 
sur ta feuille ou ton carnet. 
Attends qu'il sèche.

Passe la lampe au-dessus 
du message. Fais-le plusieurs fois 
et doucement, pour que ta feuille 
reçoive de la chaleur.
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Qu’observes-tu ?

7

Recommence l’expérience avec du jus de pamplemousse, 
du lait ou du vinaigre et amuse-toi à découvrir d’autres 
encres invisibles. 

Super géniale, cette 

technique pour envoyer 

des messages secrets !
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explications

BRAVO !BRAVO !
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 Tu as observé et comparé différentes empreintes (p. 2-3).

 Tu as suivi un protocole expérimental et émis une hypothèse (p. 4-5).

 Tu as provoqué une réaction chimique : l’oxydation (p. 6-7).
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2

3

Les empreintes 

digitales sont utilisées 

pour identifier les personnes. 

C’est pour cela que la police relève 
des empreintes sur une scène 

de crime (voir exp. 2). Elle les 

compare ensuite à ses fichiers 

pour trouver l’identité 

d’un malfaiteur !
Sur le bout de 

tes doigts, il y a des lignes 

qui forment un dessin : ce sont 

tes empreintes digitales. 
Tu peux les observer avec de l’encre. 

Elles sont différentes pour chaque 

personne (voir exp. 1) : 

leurs motifs sont 

uniques ! 

Le jus de citron 

contient de l'acide citrique, 

composé de carbone. Le carbone

est incolore, mais une fois chauffé, 

il s’oxyde et devient brunâtre. 

C’est ce qui se produit quand 

tu passes ton message sous 

une source de chaleur 

(voir exp. 3).


