
LES REGLES DU JEU 



PRESENTATION 

« Jour de fête » est la grande fête annuelle de la ville de Créteil. Et cette année est particulière 

pour les élus du Conseil Municipal des Enfants car ils ont décidé d’organiser un grand concours 

de déguisements, avec un défilé des participants depuis les jardins de l’hôtel de ville jusqu’au 

Polissoir où ils remettront le prix du plus beau costume !  

Mais Mister XY le sorcier intrépide, s’est mêlé au défilé habilement déguisé en nounours rose. 

Profitant de la délibération du jury pour l’attribution du premier prix, il saute sur le Polissoir en 

lançant un sort de lévitation. Aussitôt le Polissoir s’élève dans les airs et se met à tournoyer, puis 

il s’envole au loin dans un sombre éclat de rire.  

Les enfants du CME décident de partir immédiatement à la poursuite du Polissoir. Ils forment 

deux équipes et partent à la recherche de témoins ayant vu passer l’étrange équipage d’une 

pierre préhistorique volante chevauchée par un nounours rose ! 

Mais ils ne savent pas que Mister XY a ensorcelé des faux témoins afin de couvrir sa fuite ! 

1 plateau de jeu représentant la ville de Créteil divisé 

en 21 cases hexagonales vierges numérotées de 1 à 21 

47 hexagones illustrés au recto, annotés et numérotés 

au verso 

1 paquet de cartes « Plan de la ville » 

1 support de carte en plastique rouge 

2 pions « équipe » (scooter) 

6 pions « témoin » en 2 couleurs  

3 pions « Faux témoin » rouges 

1 lot de blocs de bois 

1 pot de pâte à modeler 

CONTENU 



INSTALLATION 

Le plateau est posé au centre de la table. Les joueurs choisissent 21 hexagones numérotés de 1 à 

21 avec lesquels ils désirent jouer la partie. Chaque hexagone est posé sur le plateau de jeu, sur la 

case portant son numéro.  

Les joueurs se répartissent en deux équipes qui s’installent de part et d’autre de la table. Chaque 

équipe nomme un Agent de Liaison, les deux Agents de Liaison s’installent en bout de table l’un à 

côté de l’autre. Chacun dispose devant lui les 3 pions « témoin » de sa couleur. Les 3 pions « Faux 

témoin » sont disposés à portée de main des deux Agents de Liaison. 

 

Le couvercle de la boîte de jeu est retourné et installé entre les deux Agents de Liaison de façon à 

contenir les blocs de bois et la pâte à modeler.  

Les Agent de Liaison laissent devant eux un espace vide qui sera leur « espace de construction ». 

Puis les Agents De Liaison prennent une carte Plan et la place entre eux deux sur le support 

de façon à ce qu’eux seuls puissent la voir. 

CARTES « PLAN » 

Chaque carte représente un plan schématique de la ville, et indique aux agents de liaison la 

position des 5 témoins ayant vu passer le Polissoir, des 3 faux témoins ainsi que l’hexagone de 

départ pour les deux pions équipe.  

Exemple de carte 

Case départ pour les deux pions 

Position des témoins 

Position des faux témoins 



BUT DU JEU 

Etre la première équipe à découvrir 3 témoins sur les 5. 

Mais attention, si tous les faux témoins sont découverts, c’est le sorcier qui gagne le jeu et 

emporte le Polissoir pour toujours… jusqu’à la prochaine partie. 

DEROULEMENT DU JEU 

Les deux pions équipes sont placés sur leur hexagone de départ  Puis le jeu commence. 

Grâce à la carte Plan placée devant eux, les Agents de Liaison savent où se trouvent les témoins à 

rejoindre, mais ils ne peuvent ni parler ni déplacer leur pion équipe. Ils vont devoir utiliser le 

matériel à leur disposition (ici les blocs de bois et la pâte à modeler) pour communiquer avec leur 

équipe et donner des indications de direction afin que leurs partenaires puissent déplacer le pion 

équipe dans la ville, d’hexagone en hexagone.  

 

Le jeu se joue en simultané ! Les deux équipes jouent en même temps. Elles effectuent les 

actions en temps réel et n’ont pas besoin d’attendre que l’adversaire ait joué. 

Comment les Agents de liaison communiquent avec leur 

équipe ? 

Chaque Agent de Liaison construit une « image » en disposant à sa guise les éléments devant lui 

dans son espace de construction. Cette image a pour objectif de guider ses partenaires pour 

qu’ils déplacent leur pion équipe vers un hexagone adjacent.  

Les éléments de construction doivent être pris un par un et disposés sur la piste de construction. 

Les équipiers observent l’image se construire et échangent entre eux pour choisir la bonne 

direction. Il se mettent d’accord pour déplacer le pion équipe vers un hexagone adjacent. Dès 

que le pion est déplacé, l’Agent de Liaison doit retirer tous les éléments de son espace de 

construction avant de passer au mouvement suivant. Ces éléments sont remis à leur place initiale 

(dans le couvercle retourné) et redeviennent disponibles pour les deux Agent de Liaison. 

 

Lorsque qu’un pion équipe arrive sur un hexagone où se trouve un témoin              l’Agent de 

Liaison place un de ses pions « témoin » sur l’hexagone correspondant sur le plateau de jeu. 

 

Lorsqu’un pion équipe arrive sur un hexagone où se trouve un faux témoin          l’Agent de 

Liaison place un des trois pions « faux témoin » sur l’hexagone. 

Sur toutes les autres cases, rien ne se passe et l’enquête continue. 



FIN DE JEU 

Le jeu peut se terminer de deux manières :  

- Une équipe pose son troisième pion « témoin » et gagne immédiatement la partie. Elle a trouvé 

le troisième témoin qui lui indique où se trouve le Polissoir. 

- Le troisième faux témoin est découvert : Trop tard !! Le sorcier est parvenu à s’enfuir, les deux 

équipes ont perdu. 

Enquête à Créteil – Le mystère du Polissoir est un jeu de communication non verbale. Les Agents 

de Liaison utilisent des blocs de bois et de la pâte à modeler pour exprimer des idées et donner 

des indices pour orienter la réflexion de leur équipe. Il est possible de proposer aux Agents de 

Liaison d’utiliser d’autres modes d’expression : dessin, mime, images diverses… Ainsi vous pouvez 

renouveler l’expérience de jeu en l’adaptant aux envies et capacités des joueurs, avec pour seules 

limites celles de l’imagination ! 

 

La variante « Micro » : Chaque équipe doit disposer d’un « Micro », c’est-à-dire un élément visible 

de type « bâton de parole » (non fourni) qui va passer alternativement de main en main parmi les 

équipiers de l’Agent de Liaison. Lorsqu’un joueur détient le Micro, lui seul peut déplacer son pion 

équipe. Bien sûr ce déplacement se fait en relation avec ses équipiers, mais c’est lui qui prend la 

décision finale. Une fois le déplacement effectué il passe le Micro à son voisin, et ainsi de suite. 

Les joueurs d’une même équipe vont donc déplacer leur pion chacun leur tour.  

Cette variante favorise la cohésion d’une équipe en permettant à chacun, même les plus timides, 

de prendre une part active dans la progression du jeu.  

 

« Enquête à Créteil – Le mystère du Polissoir » » est librement adapté du jeu « Shadows Amster-

dam » de Mathieu Aubert Illustré par M81 Studio et édité par Libellud 

VARIANTES POSSIBLES 

Sur toutes les autres cases, rien ne se passe et l’enquête continue. 

Les deux pions équipe peuvent se trouver sur la même case. Cependant le jeu se jouant en 

temps réel, seule la première équipe atteignant une case où se trouve un témoin pourra y 

mettre son pion témoin. 

ATTENTION l’agent de liaison ne dit rien et ne doit rien laisser paraître. Dès que son pion 

équipe est déplacé, il se contente de mettre sur l’hexagone un pion « témoin » ou « faux 

témoin » s’il y a lieu, puis vide son espace de construction et passe à la construction suivante. A 

aucun moment il ne peut dire à son équipe si elle s’est déplacée conformément à ses 

souhaits. 
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