
Exposition interactive

« Qui a refroidi  Lemaure ? »



26 rue Dampierre, un jeune homme, Vincent Lemaure est retrouvé défenestré. Parmi les six

occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait aux voisins de

palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?

Le visiteur est engagé par Séraphin Limier, légende de la PJ, comme inspecteur stagiaire.

Muni d’une tablette, il arpente les lieux de l’intrigue, collecte les indices, interroge les

témoins, rencontre la légiste, consulte les rapports… Nul doute qu’à l’issue de cette

enquête, il détiendra le coupable. Cette aventure interactive invite à entrer dans une fiction

pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo,

en tandem, en famille…30 à 45 minutes : c’est la durée moyenne au terme de laquelle le

visiteur découvre le coupable.



Guide d’utilisation des panneaux

Les panneaux sont fragiles. Merci de les manipuler avec le
plus grand soin.

Montage et démontage

Supports : panneaux autoporteurs

Livraison, installation et formation par la Direction de la lecture publique.

Démontage par la Direction de la lecture publique

Manipulation

Merci de ne rien écrire, de ne rien coller (colle, ruban adhésif, pâte à fixe), de ne rien agrafer.

Merci d’utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer les panneaux (ne pas les nettoyer avec un produit
abrasif).

En cas de détérioration, informez la DLP et ne réparez pas vous-même.

Nous vous souhaitons une bonne installation. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la DLP.

Contenu de l’exposition

7 panneaux de 85 x 215 cm

Une sélection d’ouvrages (livres, jeux de société…) accompagne l’exposition. Vous trouverez la liste
détaillée sur la fiche de prêt. Nous vous conseillons de les laisser en consultation sur place afin que
tous les visiteurs puissent y avoir accès.

Cette sélection vous permettra de valoriser l’exposition en diversifiant les supports. Les jeux de
société peuvent servir de temps d’animation ou être mis à disposition pour jouer sur place (pas de
prêt à domicile).



Contient 1 lot de documents + 1 ruban « Police nationale » 10 m pour scénographie +4 tablettes
numériques + 4 coques de protection + 8 casques audio + 4 doubleurs jack + 1 malle de transport +
30 livrets pédagogiques retraçant l’histoire du polar avec quiz, jeux et bibliographie.

Penser à faire l’inventaire de ce que qui vous est prêté. Tout problème doit être signalé à
animations.dlp@departement41.fr dans les plus brefs délais.

Médiation autour de l’exposition

Ressources : éditeur

Vous pouvez trouver des ateliers et des supports de communication sur le site du fabriquant :
https://www.atelier-in8.com/nos-creations/qui-a-refroidi-lemaure.html

Ressources : DLP

Vous trouverez ci-après une sélection d’applications disponibles sur les tablettes de la DLP.
Cette sélection peut vous permettre d’organiser une animation numérique autour de l’exposition ou,
simplement, de mettre en avant un contenu numérique de qualité en apposant le flyer au début de
l’exposition.

Si vous souhaitez recevoir cette sélection dans un format imprimable et/ou emprunter du matériel
numérique, merci de contacter la DLP. Pour plus d’informations sur le matériel numérique, vous
pouvez vous rendre dans la rubrique “Numérique en bibliothèque” sur le site lecture41.culture41.fr.

mailto:animations.dlp@departement41.fr
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Vous trouverez des films policier à projeter en consultation sur place sur la médiathèque
numérique  via Culture41 :
http://lecture41.culture41.fr/bib-41/bib-7-7/voir/365-mediatheque-numerique

Soirée jeux thématique : à partir de jeux proposés avec l’exposition ou sur demande à la DLP.

Ressources : externes

http://expositions.bnf.fr/presse/arret/08.htm : L’irrésistible attraction du fait divers : Cataclysmes,
meurtres, crimes, accidents, suicides, scandales, événements extraordinaires de la vie exercent sur
nous une trouble attraction par Daniel Salles.

Livret d’accompagnement :

https://enigmatik.epikurieu.com/

https://sympa-sympa.com/admiration-cest-curieux/5-enigmes-criminelles-pour-ceux-qui-adorent-les-
histoires-policieres-144110/

https://www.youtube.com/watch?v=926hMiVuP9Q

https://tidudi.fr/les-ingredients-pour-organiser-un-bon-escape-game-a-la-maison/

Retour d’expérience
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Cette partie permet à la DLP de connaître l’utilisation de l’exposition et de mesurer son impact. Elle
peut, également, être source d’idées et d’inspiration pour les autres bibliothèques.

Merci de glisser dans ce porte-vue :

- la fiche bilan sur laquelle se trouvent vos commentaires et expériences

- les photos de l’exposition

- les articles parus dans la presse

N’hésitez pas à partager votre expérience en laissant un commentaire sur Culture41 :
http://lecture41.culture41.fr/bib-pro/animer-sa-bibliotheque/expositions
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