
Mais où sont passés les costumes des CM2 ? 

Le 19 juin 2012, les Cm2 sont allés à Quimper pour le festival 
Fous DT. 
 Ils ont présenté leur création : 
 « Les 3 pierres du vieux roi ». 
 
A 17 heures, ils ont déposé leurs costumes à l’arrière scène et 
sont allés sur la scène prendre leurs repères pour jouer à 19h15. 
 
A 17 h 20, ils sont montés dans les loges avec leur matériel et la 
distribution des costumes a été faite. 
Surprise : il manquait un sac et donc la moitié des costumes ! 
Que s’est-il passé ? 
Ont-ils été oubliés à l’école ce matin ? 
Ont-ils été laissés dans le collège voisin avec les sacs de pique-
nique ? 
Sont-ils restés dans le car ? 
Après plus d’une heure de recherches infructueuses, on se 
décide à jouer avec costumes pour ceux qui en ont, sans 
costumes pour ceux qui n’en ont pas. 
 
19h14 : Les costumes ont été retrouvés dans un car stade 
brestois ; Gwen les apporte et vite, vite, les Cm2 s’habillent et il 
est temps de rentrer en scène. Ouf ! juste à temps. Quel 
suspense ! 
 

 

 



 

Cela a donné 

des idées 

aux CM2 et 

les voici 

devenus 

enquêteurs. 

 

Les inspecteurs Lafouine, Gadget, et autres noms célèbres ont 

été invités à résoudre l’affaire. 

 

Mais où sont donc passés 

les costumes des CM2 ? 

 

 

 

 

 

Mystère ! Mystère ! Mystère ! Mystère ! Mystère ! 

 



1- Les costumes des CM2 Ont disparu ! 

La maîtresse : Vite ! Vite ! Il faut chercher les costumes. 

Les élèves : D’accord ! 

Le temps passe et les CM2 n’arrivent toujours pas à retrouver leurs costumes. Ils décident d’appeler 

l’inspecteur Lafouine. 

Lafouine : Allo ? 

La maîtresse : Bonjour Inspecteur Lafouine. 

Lafouine : Que puis-je pour vous ? 

La maîtresse : Un de nos sacs de costumes a disparu. Sans ce sac notre pièce de théâtre est fichue ! 

Venez vite s’il vous plaît. 

Lafouine : Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver votre sac. Donnez-moi juste vos coordonnées je vous 

prie. 

La maîtresse : D’accord ! Nous sommes à Quimper au théâtre de Cornouaille. Nous jouons notre pièce à 

19h15 et il est déjà 18h30. Il ne nous reste plus que 45 minutes. 

Lafouine : j’arrive. 

Le temps que l’Inspecteur Lafouine arrive, il ne reste plus que 20 minutes. 

La maîtresse : Bonjour Inspecteur Lafouine. 

Lafouine : Bonjour, alors, qui a volé votre sac de costumes ? 

La maîtresse : Avant d’aller en répétition nous avons posé nos sacs. Il y avait un autre car. Je pense qu’ils 

ont piqué un sac vu qu’ils croient que c’est un concours. Mais ce n’est pas un concours. Ils ont dû le 

mettre dans leur soute. Mais dans quel car, je ne sais pas. Et en plus maintenant, il ne nous reste plus 

que 5 minutes. C’est fichu, vous ne le retrouverez pas juste à temps. 

Lafouine : Je vais vous le retrouver. Je vais d’abord chercher dans la soute du car du stade brestois. Le 

chauffeur a l’air louche. 

L’inspecteur Lafouine sort du théâtre. Il voit le chauffeur mettre un sac beige dans la soute. Il réfléchit et 

se souvient que c’est le sac de Mme Omnes.  

Lafouine : Eh ! Vous là-bas ! Posez ce sac à terre immédiatement ! 

Le chauffeur : Jamais ! 

Il y a eu une petite course poursuite de 2 minutes. Lafouine récupère le sac et retourne dans le théâtre. 

Quand il arrive, il ne reste plus qu’une minute. 

Lafouine : Voici vos costumes ! 

La maîtresse : Merci ! Merci infiniment Monsieur l’inspecteur. 



Les enfants jouent leur pièce de théâtre avec tous leurs costumes. Grâce à l’inspecteur Lafouine leur 

spectacle n’est pas fichu. Les enfants veulent lui dire quelque chose : 

Les enfants : Merci inspecteur Lafouine ! 

La maîtresse : Merci inspecteur, grâce à vous la pièce n’a pas été fichue. 

Lafouine : De rien. Il va y avoir un procès contre le chauffeur. 

Le chauffeur est en prison. Les costumes ont été retrouvés. Tout est bien qui finit bien. 

FIN 

Yuna Trétout  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Le texte d’Amandine Geffroy 

 

1h30 avant le spectacle la maîtresses est allée voir dans le car. Ensuite elle est venue nous retrouver et 

malheureusement les costumes n’ont toujours pas été retrouvés. 30 minutes plus tard, on les a cherchés 

partout et on ne les a toujours pas retrouvés ! 

Alors les filles ont eu l’idée de se prêter des vêtements de la même couleur que les costumes. 

Et là, l’inspecteur Lafouine arrive avec les costumes. Les Cm2 ont eu 1 minute pour se changer et ensuite 

on a commencé le théâtre : « Les 3 pierres du vieux roi ». On l’a fini et on a très bien réussi.  

Et on a su que c’était l’inspecteur Lafouine qui avait retrouvé les costumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Le texte de Laurine Gougis 

2h00 avant : 

Vite, il faut retrouver les costumes avant 2 heures. J’ai une idée, on va appeler un inspecteur : 

l’inspecteur Lafouine. 

1h45 avant : 

Toc ! Toc ! 

C’est lui, il arrive ! 

- Bonjour ! 

- Bonjour ! Je suis l’inspecteur Lafouine. 

 

1h35 avant : 

- Alors que se passe-t-il ? 

- Il se passe que nous avons perdu nos costumes. 

- D’accord ! Vous m’avez appelé pour que je vous aide à les retrouver. 

- Oui, c’est ça. 

1h30 avant : 

- D’accord, on va commencer par aller voir les chauffeurs de car 

- Bonjour monsieur, vous pouvez ouvrir la soute s’il vous plaît ? 

Il ouvre la soute mais il n’y a rien. 

- Bonjour monsieur, vous pouvez ouvrir votre soute s’il vous plaît ? 

Il ouvre la soute. Il y avait bien un sac mais ce n’était pas celui-là. Dommage ! 

 

1h00 avant : 

- Bonjour monsieur, vous pouvez ouvrir votre soute s’il vous plaît ? 

Il ouvre la soute ; Rien ! Dommage ! 

5 minutes avant : 

- Allez, il faut courir, c’est le dernier car, vite ! Bonjour monsieur, vous pouvez ouvrir votre soute 

s’il vous plaît ? Merci ! 

- … 

- Hum … Je crois que c’est celui-là. Allez, allez, on le prend vite ! On court. 

1 minute avant : 

- Mme Omnes ! Mme Omnes ! C’est celui-là ? 



- Oui, c’est celui-là ! Les enfants ! Venez vous habiller ! Vite ! Ca va commencer. 

2 secondes avant : 

Tout le monde est prêt. 

 

O seconde : 

 Chut, ça commence ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Nouvelle policière par Mattéo Guiziou. 

Les Cm2 partent jouer leur pièce de théâtre au théâtre de Cornouaille à Quimper. A 17h00, derniers 

réglages sur la scène. Les 

costumes sont posés à l’arrière-

scène. A 17h10, la moitié des 

costumes a disparu et les Cm2 

jouent à 19h15 ! 

Il nous reste 2h00 pour 

retrouver les costumes. Les 

Cm2 font des exercices de 

concentration pendant que la 

maîtresse cherche partout mais 

rien ! Ils font donc appel à un 

inspecteur. 

En arrivant, il inspecta tous les 

recoins de l’arrière-scène et dit : « Etes-vous sûrs d’avoir pris vos costumes ? » 

Et tout le monde répondit : « Oui ! » 

Il remarqua alors des traces de boue sur le sol et conclut : « Votre sac a été volé ! » 

« Quoi ! Mais comment va-t-on faire ? » 

« Je vais essayer quelque chose ! » 

Les Cm2 sont donc allés manger en ne pensant qu’à leurs costumes. « Je pense que le sac a été volé 

pendant que nous répétions. » 

30 minutes avant le spectacle, l’inspecteur revint et dit : « Je sais qui est le voleur mais je ne sais pas où il 

est : il s’agit de Jean-Paul Iticar, je ne sais pas comment il a fait pour rentrer. 

Tout à coup, les enfants remarquèrent les traces de boue qui continuaient sur la route, l’inspecteur les 

suivit … pendant que les enfants rentraient pour mettre leurs costumes (Les chanceux qui en avaient !). 

5 minutes avant : Toujours rien ! Là, ils se dirent que c’était fini ! 

Pendant ce temps l’inspecteur aperçut Jean-Paul et le poursuivit ! Mais Jean-Paul n’avait pas le sac ! 

2 minutes avant : Rien ! 

1minute 30 avant : L’inspecteur revint et dit qu’il n’avait pas le sac jusqu’à ce qu’il remarque une lanière 

dépassant d’un trou. Et là, à la dernière minute avant le spectacle, miracle, les costumes ont été 

retrouvés. 

 

 

 



5. Le texte de Killian Bertic 

 

Les costumes ont disparu ! Le stress et la panique commencent à monter. On ne va tout de même pas 

jouer sans costumes ! Donc la maîtresse fait appel à Sherlock Holmes et à son assistant Watson. 

Sherlock Holmes arrive et dit : 

- Bonjour, je crois que vous avez fait appel à moi. 

- Oui, je voudrais que vous m’aidiez à résoudre cette enquête. Voilà, nous sommes arrivés à 

Quimper et nous avions nos costumes. Tandis que là, nous ne les avons plus. Je soupçonne le 

directeur des loges et son adjoint d’avoir volé nos costumes car leurs paroles m’intriguent. 

- Nous allons réfléchir ! répondit Watson. 

Et ils sont allés sur le balcon. Ils ont parlé et ils ont réfléchi à l’enquête. Mais d’un seul coup un 

mécanisme bizarre a laissé tomber une caisse sur eux. Un réflexe énorme a permis à Watson de sauver  

Maintenant, ils savent pratiquement qui est le coupable. Ils reviennent à l’intérieur prévenir Mme 

Omnès. 

- Pouvons-nous aller examiner la salle de théâtre ? dit Sherlock Holmes 

- Bien sûr, répondit Mme Omnès. 

Et ils partirent dans la salle. Sherlock Holmes alla dire quelque chose à Watson. Puis ils revinrent 

dans les coulisses prévenir Mme Omnès qu’ils savaient qui est le coupable. 

- C’est l’assistant du directeur, répondit Watson. 

- Dans la salle de théâtre, nous avons vu des mécanismes très spéciaux pour faire tomber les sacs. 

Et sur le balcon, j’ai failli être paralysé à cause d’un mécanisme qui a fait tomber une caisse. 

- C’est un grand génie, reprit Watson, nous avons déjà eu affaire à lui. Puis ils ont appelé la police 

qui a arrêté l’assistant du directeur. 

Les Cm2 ont pu s’habiller et jouer leur pièce tout à fait normalement.  

 

 

 

 

 

 



 

6. Enquête par Marie Guézennec 

La maîtresse a 

appelé l’inspecteur 

Lafouine. 

Lafouine :  J’arrive, 

je suis également à 

Quimper ! Vous 

allez faire des 

groupes de 4 

personnes avant 

que                

j’arrive. 

La maîtresse :  

D’accord ! Je vais 

appeler Laura, 

Ewena, Marie et 

Amandine pour le 

premier groupe. Pour le deuxième, Audrey, Manon, Océane et Daline. 

Les deux groupes s’avancent. 

La maîtresse : Le groupe d’Ewena, vous allez aller voir au centre ville.  Le 2ème groupe vous regardez les 

cars. 

1 heure après, toujours rien mais l’inspecteur Lafouine arrive. 

Lafouine : Je vais aller chercher dans les cars et mon amie La Panthère Rose ira au centre ville. 

La maîtresse : Mais les 2 groupes que j’ai emmenés sont au centre ville et cherchent dans les cars. 

Lafouine : Ce n’est pas grave, on va les rejoindre. 

30 minutes plus tard : Toujours rien ! 

Lafouine (au téléphone) : Allo, la Panthère Rose ? Dis aux élèves de rentrer pour se préparer. 

La Panthère Rose : Les enfants, vous devez aller vous préparer. Je cherche encore. 

Les enfants reviennent au théâtre. 

5 minutes avant le spectacle : Rien ! Les enfants sortent des loges et descendent vers l’arrière scène. 

1 minute avant le spectacle : L’inspecteur Lafouine arrive avec les costumes. Il les a retrouvés dans le car 

du stade Brestois. 

Et tout se finit bien . 



7. L’enquête d’Adrien Félix 

 

Il faut faire vite ! 1h05 minutes avant le spectacle mais où sont les costumes où ? 

 

- Nous ne retrouverons jamais nos costumes ! 

- Nous allons faire le spectacle comme cela ; 

- Mais nous ne pouvons pas ! 

- Si, on fera sans costumes ! 

- Et si on appelait Sherlock Holmes ? 

- Non, on ne va pas l’embêter ! 

1h00 avant le spectacle : 

- Il ne reste plus qu’une heure ! 

- J’appelle Sherlock Holmes : il va trouver vite ! 

- Je l’ai appelé, il arrive dans une seconde. 

Sherlock Holmes arrive : 

- Je suis là ! L’enquête c’est ma spécialité. 

- Ah, vous êtes là ! Je vais vous donner les détails de notre enquête (…) 

Sherlock Holmes : 

- Je comprends, je vais faire mon possible. 

20 minutes avant le spectacle : Sherlock Holmes se dépêche et file à une allure que personne n’a jamais 

vue. Et il n’est pas de retour. 

- Tututututu… 

- Mon téléphone ! Allo ? 

- Je les ai trouvés. 

- Où ils étaient ? 

- A New York ! Mais non ! A l’aéroport de Quimper. Un home qui allait prendre l’avion pour New 

York s’est trompé et il a cru que c’était son sac de sport. Bon, j’arrive, je me dépêche ! 

- Il arrive ! 

- Quoi, c’est vrai ? 

- Oui, il arrive ! 

- Il arrive ! 

- Mais il ne reste plus que 5 minutes. 

- 5 minutes avant le spectacle ! … 

- Plus que 3 minutes ! 

- Les enfants, voilà vos costumes. 

- Hourra ! Merci Sherlock Holmes ! 

- De rien ! Allez dépêchez-vous, il ne reste que 2 minutes. 

Et les enfants s’habillent et partent faire leur spectacle. 



Sherlock Holmes dit : 

- Je vais leur laisser un mot. 

Mes amis, 

J’ai fini mon enquête. Alors, je suis parti. 

Bravo pour votre spectacle : Vous êtes magnifiques et 

J’espère que vous serez les meilleurs. Non, VOUS ETES 

LES MEILLEURS . 

 

A bientôt  peut-être ! 

Je l’espère, mes amis. 

 

Sherlock Holmes 

 

 

- Oh, il nous a laissé un mot ! 

- Merci encore Sherlock Holmes ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

8- Les Cm2 paniquent par Morgan Jetin 

Les Cm2 vont jouer leur pièce mais quelque chose est arrivé : les costumes n’étaient plus là. Alors, j’ai 

appelé l’inspecteur Rodolf. Il m’a dit : «  Pas de problème, je m’en charge ! » 

Rodolf essaie de trouver le sac. Il demande à des gens et il trouve quelqu’un qui a vu le sac de costumes 

et qui lui dit dans quelle direction aller. 

Rodolf sort sa lampe et dit : « A mon avis, cette enquête vient de commencer ! » 

Il a deux suspects : un monsieur qui avait vu le sac et tous les cars. Il se met au travail. Il est 18h30, 45 

minutes avant le lever de rideaux. L’inspecteur Rodolf cherche dans le premier car : Rien ! Dans le 

deuxième car : Rien ! Dans le troisième car : Oui ! Il court vers le théâtre et il voit Mme Omnes. Il lui dit, 

en soufflant : « Je les ai trouvés. La maîtresse crie Youpi ! Il reste 1 minute : les enfants s’habillent et ça 

commence … 

 

 



 



9- Enquête par Ewena Guennoc 

2h00 : 

J’appelle 3 inspecteurs : Sherlock Holmes et Watson, la Panthère Rose et enfin l’indémodable inspecteur 

Gadget. 

1h45 : 

Ils arrivent. « OUF ! » 

- Messieurs, vite, allons, asseyez-vous, je vais vous expliquer ! Alors, nous avons perdu les 

costumes de scène. Messieurs, nous avons besoin de votre aide pour nous aider à les retrouver. 

Sherlock Holmes, vous partez vérifier les soutes des cars, la panthère Rose, sur la scène et 

l’Inspecteur Gadget dans le collège où nous avons pique-niqué. Vite ! Je compte sur vous ! 

1h30 : 

GADGET : Je n’ai rien trouvé ! 

SHERLOCK : Et moi, non plus ! Il ne manque plus que la PANTHERE ROSE ! 

La PANTHERE ROSE : Rien ! Non, non, non ! 

La maîtresse : Ce n’est pas possible, comment allons-nous  faire ? Les enfants doivent monter sur scène 

dans 1 heure. 

1h00 : 

La maîtresse dit : Nous devons aller nous préparer. Comme il manque des costumes, personne n’en met ! 

ALAIN : Ceux qui ont des costumes les mettent. 

Tout le monde se maquille, se prépare, se coiffe, fait les derniers réglages… 

25 minutes : 

Gwen continue à chercher et tous les inspecteurs aussi. 

10 minutes : 

Les inspecteurs ne sont toujours pas revenus ! 

3 minutes : 

Ils arrivent avec les costumes qu’ils ont trouvés dans la loge d’une autre classe. 

1 minute : 

Les costumes sont là ! Tous les enfants sont contents ! 

 

 



10- 

Les Cm2 vont jouer                                             leur pièce de théâtre  au théâtre de Cornouaille à Quimper. A 

17 heures, derniers                                               réglages sur la scène, les costumes sont posés à l’arrière 

scène.                                                                          A 17h15, la moitié des costumes a disparu et les CM2 

jouent                                                                              à 19h15. 

 

 

 

 

 

ENQUETE : 

Top chrono, il nous reste 2heures avant de jouer. 

La maîtresse : Oh, non ! Plus que 2 heures avant de nous produire et nous ne les avons toujours pas 

trouvés ! 

Un élève : Appelons la police ! Et un inspecteur ! 

L’inspecteur : Que se passe-t-il ici ? 

La maîtresse : On nous a volé un sac de costumes ! 

L’inspecteur : Je vais vérifier ! Mmhh… 

Et il regarde par terre. 

L’inspecteur : il y a plusieurs hypothèses : soit on vous l’a volé, soit on vous l’a dérobé sans faire exprès, 

soit on l’a caché pour vous faire perdre le concours, soit il a glissé. 

1 heure avant de rentrer en scène : 

L’inspecteur : je n’ai rien trouvé. 

L’heure du spectacle va bientôt sonner. 

20 minutes avant l’heure H. 

L’inspecteur : Ca y est, je l’ai !!! 

Les élèves : Hourra !!!!! 

Et ils jouèrent leur pièce. 

 

 



11- MATHIEU 

Après cette disparition, la maîtresse décida d’appeler le chef WIGUOME qui ouvrit rapidement son 

enquête. 

Le chef WIGUOME décida de fermer le périmètre derrière le bâtiment, au public. Aussitôt, les élèves 

allèrent fouiller tout le bâtiment. 

Le chef WIGUOME chercha partout. 

10 minutes avant le spectacle, il lui vint une idée : il appela ses coéquipiers pour fouiller tous les cars et 

soudain un de ses  coéquipiers cria : « J’ai trouvé ! » 

Mais ça n’était pas ça. 

Les minutes s’écoulaient de plus en plus. Le chef WIGUOME fouilla le dernier car dans les 3 dernières 

minutes. Il commença à crier : « BINGO ! » et courut donner le sac aux élèves. 

1 minute avant le spectacle : tous les élèves, soulagés, s’habillèrent très vite et le rideau se leva. 

 

 

 

 

 

 



12- Les costumes ont disparu de Laura Guilbert 

- Comment faire ? 

- Appelons l’inspecteur Lafouine, dit un élève. 

- Bonne idée ! répond la maîtresse. 

- Allo, je suis bien chez l’inspecteur Lafouine ? 

- Oui, qu’y a-t-il ? 

- Nous avons perdu la moitié de nos costumes, nous avons 2 heures pour les retrouver. 

- J’arrive. Où êtes-vous ? 

- A Quimper. 

1 minute plus tard. 

- Bonjour les enfants, dit Lafouine. J’ai entendu dire qu’on avait besoin de moi. 

- Oui, dit la maîtresse, il nous reste peu de temps. 

- Bon, nous allons nous séparer en 3 groupes. 

- Reprenez les groupes faits à Quimper dans l’après-midi. 

- Alors, moi je vais avec ce groupe de filles, Mme Omnes avec les garçons et Mme Abollivier  avec 

le reste du groupe. Mme Omnes : à droite ! Mme Abollivier : à gauche ! et nous au théâtre ! tenez 

des talkies walkies ! 

- Il nous reste 2 heures, top Chrono ! 

Direction le théâtre. Lafouine demanda : 

- Les filles, où avez-vous posé les costumes ? 

- A côté, sur l’arrière scène. 

- Allons-y ! 

- Voilà, nous les avions posés là ! 

- Je vois ; c’est un concours que vous faites ? 

- Non, c’est un festival ! 

1h45 : la maîtresse appela Lafouine. 

- Allo, Lafouine ! Vous les avez trouvés ? 

- Non ! 

- Il faut aller se changer. 

- J’accompagne les filles ! 

- OK ! 

1h 55 : Les élèves de CM2 sont dans les coulisses. 

- C’est dommage, sans costumes ! 

Tout à coup, Lafouine arriva : 

- Je les ai trouvés ! Allez vous changer ! 

- Youpi ! Où étaient-ils ? 

- Un autre enfant qui croyait que c’était à lui les a pris et quand il s’est rendu compte que ce n’était 

pas à lui, il les a gardés pour lui. 

- Le voleur ! 

Et les Cm2 jouèrent leur pièce de théâtre. 

 

 



13- les Cm2 ont perdu leurs costumes de Andréa de Oliveira 

La maîtresse dit : 

- Nous allons chercher et si nous ne les trouvons pas, nous appellerons. 

- Oui, mais nous n’avons que 2 heures. 

- Nous n’avons qu’à nous disperser dans la ville. 

- Bonne idée ! Nous allons faire 2 groupes : l’un avec les filles et 2 adultes et l’autre avec les 

garçons et 2 adultes. 

- Dans combien de temps on se rejoint ? 

- Bonne question. 

- Pourquoi pas 45 minutes ? 

- Oui et après il restera 1h15 pour que l’inspecteur les retrouve. 

- D’accord ! Allons-y ! 

30 minutes plus tard : pas de costumes en vue ! 

- Il ne reste que 15 minutes dépêchons-nous ! 

Ils demandèrent à une personne qui se promenait si elle n’avait pas vu un sac beige avec des 

costumes. 

- Non, désolée ! 

- Ce n’est pas grave. Au revoir ! 

5 minutes avant de se rejoindre : Toujours rien ! 

- Bon, ce n’est pas grave. Rejoignons le collège. Peut-être que un groupe a trouvé le sac. 

- Espérons ! 

Les 2 groupes arrivent dans le collège. 

- Nous n’avons qu’à aller au commissariat. Peut-être que quelqu’un les a trouvés et les a amenés 

là-bas. 

1 heure avant le spectacle, la maîtresse et les élèves arrivent au commissariat. 

- Bonjour, que voulez-vous ? 

- Nous voudrions savoir si vous avez trouvé un sac beige avec des costumes. 

- Je ne sais pas, attendez un peu. 

- D’accord ! Venez nous allons nous asseoir. 

5 minutes plus tard. 

- Comment allons-nous faire ? 

- Ceux qui ont des costumes, vous les mettez. 

Une personne arrive avec nos costumes. 

- Merci monsieur. 

- Où les avez-vous trouvés ? 

- Ils étaient aves de jeunes voyous. 

- Encore merci ! 

- De rien ! Bonne chance ! 

 

 

 



14- Enquête de Ludivine Biot 

 

 

 

- Maîtresse, maîtresse, appela Yuna. 

- Oui, qu’y a-t-il ? Je suis occupée, répondit Mme Omnes. 

- Maîtresse. Où sont-ils ? Comment pourrons-nous les retrouver ? questionna Yuna. 

- Je ne sais pas ! c’est peut-être un vol ou une erreur, répliqua Mme Omnes. 

- Maîtresse, maîtresse, criait Laurine. 

- Oui, quoi ? dit la maîtresse agacée. 

- Maîtresse, regardez là-bas, dit Laurine. Dans le car ! 

- Oui, c’est vrai ça ! On dirait notre sac, dit Maïna. 

- Allons voir ! déclara la maîtresse. Vous vous restez derrière le rideau. 

Et bingo ! C’était le bon sac et on put jouer en costumes ! 

 

                                                                                     The end                           

 

 

 



15- Le texte de Manon Bizien 

 

2 heures avant le spectacle, on divise la classe en 3 équipes. Une équipe au sud, 1 à l’ouest et 1 à l’est. 

1 heure avant : Rien ! On cherche encore. 

40 minutes ! On appelle la police qui va chercher dans tous les cars sauf un : le car du stade brestois. 

Le sac est bien là. Il ne reste plus que 5 minutes.  

Vite Gwen remonte dans le théâtre. Tous les CM attendent derrière le rideau. 

1 minute ! Le sac est là ! Tout le monde s’habille. 

Heure H : Le roi entre en scène… 

 

OUF ! Le spectacle est sauvé. 

 

 

 



 

16- Le texte de Benjamin Rousselot Pailley 

 

On était justement en train de compter les costumes quand tout à coup on a constaté qu’il manquait un 

sac. On a donc appelé l’Inspecteur de la région qui se nomme Inspecteur Gadget. Il arriva 20 minutes 

après. Il y avait eu un petit malentendu avec ses gadgets.  

Mais bon ! Il était quand même 17h30 minutes. Il appela son patron qui lui par contre arriva en 2 

secondes. 

- Bon, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Les petits ont besoin de nous. 

- Euh ! Oh ! D’accord ! On y, y, y, y, y va alors. 

- Madame, vous avez vérifié dans votre car ? 

- Oui, j’ai vérifié. 

- Etes-vous allée voir dans le car du stade Brestois ? 

- Ah non ! Peut-être qu’il est là ? 

La maîtresse alla voir dans le car du stade Brestois et devinez ce qu’elle a trouvé dans la soute ? 

Elle a trouvé le sac de costumes. 

- Vite les enfants ! Allez enfiler vos habits ! 



 

17- Le texte de Océane Grall 

 

A 17 h00, nous préparons la scène et les derniers réglages pendant que les enfants s’habillent. 

- On a 2 heures pour retrouver les costumes. Vite ! Allons voir dans le car ! Zut ! ils ne sont pas là. 

Il restait 1 heure avant le spectacle. 

- Je vais faire venir l’Inspecteur Lafouine. 

- On n’aura jamais le temps. 

- Non, on n’aura jamais le temps… 

Je demande à l’Inspecteur Lafouine : 

- Dites donc à cette dame de l’organisation si on peut demander à ce car du stade Brestois d’ouvrir 

sa soute.      

- Madame, venez voir. 

- Oui, ce sont nos costumes. 

Ouf, c’était juste à la dernière minute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18- Le texte de Vincent Jézéquel 

 

La panique commence à gagner tous les élèves. Alors la maîtresse contacte Sherlock Holmes et son 

assistant Watson. 

- Oui, allo ? 

- Oui, c’est bien Sherlock Holmes à l’appareil ? 

- Yes ! 

- On a besoin de votre aide ! On a perdu les costumes de théâtre et on joue dans 2 heures. Nous 

avons 3 suspects : Le premier dit avoir vu les costumes avec Gwen. Le deuxième dit n’être jamais 

allé derrière la scène et pourtant Killian l’a vu. Et le dernier est le chauffeur du car du stade 

Brestois. 

- On mène l’enquête ! 

Au bout d’une heure, ils se rendent compte que le premier suspect est innocent car il a dit qu’il avait vu 

les costumes avec Gwen et c’est vrai car c’était pour les mettre dans nos loges ! 

- Plus que 2 suspects ! 

- Ce n’est pas le second même si Killian dit qu’il l’avait vu car c’était son jumeau ! Donc c’est sûr 

que c’est le dernier (Le chauffeur du stade Brestois).  

- Nous allons voir dans son car.  

- Oui, il y sont ! 

Le chauffeur de car s’était trompé car il pensait que les élèves avaient oublié ce sac ! 

Les enfants enfilent 

vite leurs costumes 

puis, ils jouent leur 

rôle sur la scène. 

 Merci Sherlock 

Holmes ! 

 

FIN ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

19- La dernière minute de Matis Rodrigues 

 

 

2h00 avant que la pièce ne commence, personne n’a vu les costumes. Tout le monde cherche, meme les 

enfants ! 

 

1h55 minutes avant la pièce : La maîtresse dit aux élèves : « Je vais appeler Lafouine ». 

1h15 minutes : Lafouine est là ! 

La maîtresse : Je vais vous présenter l’Inspecteur Lafouine ; il va nous aider à trouver les costumes. 

Les élèves : hourra ! 

0h30 minutes : Lafouine cherche . 

- Les enfants, je ne trouve toujours pas mais je continue à chercher . 

0h05 minutes : 

Lafouine : Je sens que je suis sur la bonne piste les enfants. 

Les élèves : Youpi ! 

0h01 minute : 

Lafouine : J’ai trouvé les costumes ! J’ai trouvé ! 

Les élèves : Super ! Youpi ! Génial ! On peut s’habiller… 

 

Et les CM2 rentrent en scène. 

 

 20- Enquête de Audrey Olivo 

Nous avons fait une enquête, nous avons cherché partout. Dans les loges, à l’arrière scène, partout mais 

malheureusement rien ! 



Alors, nous avons très vite appelé la police. Les policiers sont venus : 

Un agent : Nous avons fait le plus vite possible, alors que se passe-t-il ? 

La maîtresse : Nous avons mis nos costumes à l’arrière scène, mais là, on les a volés et on tourne depuis 

une heure. 

Un agent : Je vois, on va s’en occuper. 

Pris en flagrant délit, un élève qui cachait le sac de costumes cherche à repartir comme si de rien n’était. 

Le policier : Hé ! Toi, là-bas ! Viens là ! 

Le garçon vient et la police lui pose des questions et il finit par dire la vérité. 

Le garçon : J’ai volé le sac car j’ai cru que c’était un concours et je ne voulais pas qu’ils gagnent. 

Le policier : D’accord mais ne recommence pas : tu peux aller en prison. 

Le garçon : Ok, je vais rendre le sac. 

Et le garçon rend le sac 2 minutes avant que les Cm2 rentrent en scène. 

               

Merci Gwen 

 



Merci a toute l’equipe  

qui encadrait  

au theatre de Cornouaille. 

 

Grace a vous,  

on a pu jouer avec nos costumes. 

 

Le suspense a été total  

et la solution est arrivee  

a la derniere minute. 


