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  QUI A REFROIDI 

LEMAURE ?... 

EXPOSITION-ENQUÊTE 

- Livret d’accompagnement - 

 

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de 

l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, 

meurtre, que s'est-il passé ? Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire.  

Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue, collecter les indices, interroger les témoins... 

Nul doute qu'à l'issue de cette enquête vous tiendrez le coupable ! 

 

Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique 

165 rue des Douets – 37100 Tours 

02 47 54 74 02 

www.lirentouraine.com 
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Conditions particulières  

 

 

Cette exposition interactive demande une médiation de la part du bibliothécaire.  

Elle ne peut pas être proposée au public en libre-service ; le bibliothécaire ayant emprunté l’exposition devra faire 

l’enquête au préalable afin d’assurer cette médiation auprès du public. 

 

. Pour un premier emprunt par votre bibliothèque,  

une initiation à l’utilisation du dispositif numérique de l’exposition (prise en main des tablettes, acquisition des bons 

gestes pour scanner) par le personnel de la Direction déléguée du Livre et de la Lecture (DdLLP) est indispensable.  

Aussi la présence du bibliothécaire est requise le jour de l’enlèvement de l’exposition à la DdLLP  

(antennes de Tours, Loches ou Chinon selon la situation géographique de votre bibliothèque).  

Un rendez-vous d’une demi-heure environ vous sera alors proposé  

avec une personne référente dans une des trois antennes de la DdLLP avant que vous preniez l’exposition en charge. 

 

. Bien mener l’enquête suppose un minimum de concentration par les utilisateurs. 

Aussi, nous conseillons : 

-de favoriser les enquêtes individuelles plutôt qu’à deux 

-de n’accueillir qu’un petit nombre de personnes à la fois 

-de faire partir par deux (1 tablette et 1 casque chacun)  

et attendre 8 à 10 minutes avant de faire commencer deux autres personnes 

 

. Lors de l’accueil du public dans votre bibliothèque, soyez le médiateur  

et expliquez le fonctionnement au public avant de le laisser mener l’enquête.  

Restez disponible en cas de besoin… 

 

 

Durée de l’enquête : de 45 min. à 1h15 environ  (selon la dextérité de chacun) 

Adultes et ados à partir de 13 ans 
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I - CONTENUS DE L’EXPOSITION 

A - LA SCENE DU CRIME 

 

 
.7 panneaux autoportants (format 85 x 215 cm) représentant les lieux dans lesquels chaque 
inspecteur stagiaire va mener son enquête : 
-Panneau de présentation 
-Commissariat. Accueil. Bureaux 
-Commissariat. Salle d'autopsie. Salle d'interrogatoire 
-Quartier général. Inspecteur Limier 
-Rue Dampierre. Les témoins 
-26 rue Dampierre. Les indices 
-Appartement de la victime. Les résidents 

.10 m de ruban « Police nationale » pour la mise en scène 
 

B - LE DISPOSITIF INTERACTIF  

 

.4 tablettes Samsung Galaxy Tab A 7 ‘’  

équipées de l’application mobile « Qui a refroidi Lemaure ? »   

(+ 8 casques audio et 4 doubleurs jack) 

Armé d’une tablette, l’inspecteur stagiaire déambule d’un panneau à l’autre et rassemble les 

éléments qui vont lui permettre de mener l’enquête.  

Une fois l’application mobile lancée, chaque participant fait avancer l’intrigue grâce aux 

différents outils présentés sur l’interface. Il avance dans l’enquête grâce à la technologie 

tactile et à la reconnaissance d’images. 
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C – MONTAGE DES PANNEAUX  

 

 

 



 
 

6 

II - MENEZ L’ENQUÊTE 

 

A – INSTALLEZ  

.15 m² sont nécessaires pour installer les panneaux. Il n’ y a pas d’ordre pour les 

installer et ils peuvent être ventilés dans des pieces distinctes. Seuls les 2 panneaux 

composant le commissariat doivent être places l’un à côté de l’autre. 

.le ruban “Police nationale” permet de réserver un espace propice à la déambulation 

des visiteurs. 

.On peut installer la malle contenant l’exposition ou une table et des chaises pour 

que les enquêteurs puissent s’asseoir. 

 

B – LANCEZ L’APPLICATION  
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C – FAIRE AVANCER L’INTRIGUE: scanner les panneaux, les onglets de 

l’interface 
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› D – Où trouver les marqueurs sur les panneaux ? 

Suivez bien les indications fournies à chaque étape de l’application. 

Certains marqueurs sont plus difficiles à saisir que d’autres, par exemple les visages 

des témoins), mais cela est normal et fait partie du jeu. Pas de panique, tout le 

monde y arrive… Pour vous aider voir ci-dessous : les petites images à droite 

de chaque panneau vous indiquent les marqueurs 

En cas de difficulté pour scanner, penser à vous déplacer  

ou à changer l’orientation de la tablette 
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E – Que faire si l’application plante, bugge ? 
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III – DONNEES TECHNIQUES 

Origine Public concerné Année acquisition 

Atelier In-8 (64160 Serres 
Morlaàs) – Tél 05 59 12 

08 70 

Ados (à partir de 13 ans) 
et adultes 

2017 

 

Composition 

Planches BD géantes  

(format 85 x 215 cm) 

.1 panneau de présentation de 

l’exposition 
.6 panneaux présentant les lieux de 
l’intrigue 

Tubes de transport  7 

Mâts et pieds (+ housses) 7 

Ruban “Police nationale” 1 

  

Tablettes Samsung avec coques de 
protection + kits de rechargement sur 

secteur : câbles et prises 10/16A 
(chargées avec l’application tablette 
“Qui a refroidi Lemaure ?”) 

4 

Doubleurs jack audio 3,5 mm 8 

Casques audio Sony 8 

Fly-case pour le rangement du materiel 
informatique (tablettes, doubleurs, 
casques…) 

1 

Malle métallique noire pour le transport 
de l’ensemble 100 x 55 x 40 cm 

1 

 

Valeur d’assurance de l’ensemble 

6200,00 € 

 

Un lot d’affiches vous parviendra avant le prêt afin de faire la communication dans 

vos lieux 

Si vous souhaitez emprunter des livres sur la thématique polar, contacter votre 

animateur réseau 

 

Lorsque vous recevez l’exposition, toujours vérifier le contenu de la malle à 

l’ouverture. 

 

Les tablettes peuvent être un objet de convoitise. Pensez à mettre en place 

une procedure de prêt (prêt en échange d’une pièce d’identité ou d’un 

téléphone…) afin de prévenir les mauvaises surprises. 


