
Helga Hippo organise un grand 

festival de jeux de société dans 

la salle des fêtes du quartier 

de la Forêt. Hier soir, tous les 

organisateurs se sont réunis pour 

préparer les festivités. Le festival 

doit commencer cet après-midi, 

mais il y a un gros problème… 

 Retourne cette carte pour 

découvrir ce qu’il s’est passé !

QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?

0

Lieu du crime : Salle des fêtes
Moment du crime : Hier soir

Nombre de jeux mélangés : 62
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Enquête         Qui a mélangé tous les jeux ? 0

Découpe ces cartes sans regarder le verso. 



COLIN CORGI

« Olivia Ours est passée  

à la banque pour retirer  

de l’argent hier.  Elle voulait 

acheter du matériel de dessin 

pour faire un cadeau à une 

autrice présente sur  

le festival. Elle a passé  

la soirée chez elle, à dessiner. »

5

« J’ai entendu dire qu’un 

membre du comité des fêtes 

ne joue qu’aux dominos.  

Elle déteste tous les autres 

jeux et elle a même préféré 

rater la réunion d’hier  

pour jouer aux dominos  

avec ses copines ! »

ELODIE ÉLÉPHANT1

« Hier soir, je suis venue 

prendre des photos de 

l’organisation du festival. 

Gaspard Gecko était 

tellement mignon  

à être tout excité  

par l’événement. »

4 STEFFIE SURICATE

    C’est une catastrophe ! Quelqu’un 

a ouvert toutes les boîtes des jeux de 

démonstration et les a mélangées. Il 

faut qu’on se dépêche de tout ranger 

avant l’arrivée des joueurs. J’espère 

qu’il ne manque aucun pion...

Le coupable était forcément là hier 

soir. Démasquez-le pendant que nous 

rangeons les jeux !

«

«

Helga 
Hippo

0

PRENDS LA CARTE SUIVANTE 
ET OBSERVE LES EMPREINTES !

3

« Deux organisateurs ont 

découvert que leur jeu préféré 

était le même. Ils ont passé 

toute la soirée d’hier à jouer au 

lieu de nous aider à préparer la 

salle… Ils étaient dans le jardin 

et ils n’ont pas approché  

le reste des jeux !  »

MARIE MOUETTE

Verso A

THÉO TATOU

« Je ne sais pas si ça peut 

vous aider, mais voici la liste 

des jeux de démonstration et 

le nombre d’exemplaires que 

nous avons. »

THÉO TATOU2

PRENDS LA CARTE SUIVANTE.



Métier : 

Jeu préféré :

Directeur du musée

SOS Dino

HUGO HIBOU

7

Journaliste

Zoo Run

Métier : 

Jeu préféré :

FIFI FLAMANT

8

Maire du village

Les dominos

Métier : 

Jeu préféré :

LANA LAMA

Recto B
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Enquête         Qui a mélangé tous les jeux ? 0

Découpe ces cartes sans regarder le verso. 



QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?
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« J’ai passé la soirée d’hier 

chez moi, avec Ginette. 

Elle m’a expliqué les règles 

de tous les jeux présentés 

au festival. On a beaucoup 

rigolé en jouant  

à Troll & Dragon. »

7 KARIM KOALA

QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?

0

« Hier, il y avait un tournoi 

de Little Battle au quartier 

de la Plage. Tous les fans 

de ce jeu s’y sont retrouvés 

pour s’affronter.  »

MATHILDE MULOT6

QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?

0

Verso B

« Apparemment, un jeu était 

en rupture de stock et n’était 

pas dans la liste des jeux 

de démonstrations. Un des 

organisateurs est partie hier 

matin acheter une boîte dans le 

quartier de la Montagne. C’est 

un long voyage et il ne rentrera 

que ce soir, mais comme c’est son 

jeu préféré, il voulait absolument 

qu’on l’ait pour le festival ! »

8 CHEN CHAT



Facteur

SOS Dino

Métier : 

Jeu préféré :

ERIC ECUREUIL

Chirurgienne

Little Battle

Métier : 

Jeu préféré :

MADELINE MULE

Architecte

Troll & Dragon

Métier : 

Jeu préféré :

GINETTE GIRAFFE

Marchand ambulant

Farmini

Métier : 

Jeu préféré :

GASPARD GECKO

Recto C

Danseuse

Monsieur Carrousel

Métier : 

Jeu préféré :

OLIVIA OURS

Enquête         Qui a mélangé tous les jeux ? 0

Découpe ces cartes sans regarder le verso. 

Monsieur Carrousel

SOS Dino

La Belote

Little Battle

Farmini

Troll & Dragon

Zoo Run

0

2

3

4

1

2

1

0

Jeux
Quantités



2

QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?

0

QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?

0

QUI A MÉLANGÉ 
TOUS LES JEUX ?

0

Verso C
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Important :
Découpe cette carte et plie la  
sans regarder le verso.
C’est la carte coupable !

Loki-kids.com

0

Important :

Ne regarde pas 
cette carte avant 
la fin de la partie !

Recto D

Enquête         Qui a mélangé tous les jeux ? 0



Hier soir, il a malheureusement fait 
tomber les jeux qui étaient empilés 

dans la salle. Il était tellement content 
de participer au festival qu’il a fait 

une petite danse de la joie en fermant 
la salle et il a percuté l’énorme pile 
de jeux. Il a essayé de tout ranger 
rapidement, mais n’a rien osé dire  

de peur de se faire gronder...

LE COUPABLE EST...

GASPARD GECKO

Date de l’enquête : ...................

Noms des détectives : .............

.....................................................

....................................................

....................................................

Score

Enquête         Qui a mélangé  
            tous les jeux ? 

0

(Aide-toi de la page 7 
du livret de règle pour 
découvrir ton score !)

Verso D

Important :
Ne regarde pas cette carte 
avant la fin de partie !

Enquête         Qui a mélangé tous les jeux ? 0


