
Pour préparer la Grande Enquête Quais du Polar !

EN PRÉAMBULE : LE MINI QUIZ DES HABITUÉS
Ce quiz peut aussi être tenté par les non habitués de l’enquête. 
Attention, une seule bonne réponse possible !
Pour faire la Grande Enquête Quais du Polar, je mets :
1- Mes escarpins
2- Mes tongs préférées
3- Mes baskets
4- Mes charentaises

POUR LES ENQUÊTEURS EN HERBE : LE COLORIAGE DU MAC GRATOON
Cette activité n’est pas interdite aux adultes : Adhémar espère toutes vos contributions !
En attendant de venir à Lyon, Adhémar Mithon en profite pour réfléchir à la création 
d’une grande campagne publicitaire pour ses futurs restaurants. Vous pouvez l’aider en 
laissant votre imagination colorier les futurs logos ! Le jour J, vous pourrez présenter 
vos propositions à Adhémar et il gardera sans aucun doute les meilleures ! 
Téléchargez les coloriages et les modèles ici. 

POUR LES ENQUÊTEURS CONFIRMÉS : APPRENDRE À CONNAÎTRE ADHÉMAR
Dans la vie, Adhémar a deux passions : la cuisine et les enfants. Il vous livre quelques petites confidences : c’est en relisant 
sans cesse un vieux calendrier révolutionnaire trouvé dans le grenier de sa grand-mère qu’Adhémar s’est pris de passion pour 
les légumes et la cuisine en général. Lorsqu’il a rencontré la femme de sa vie, elle portait un prénom de ce calendrier. Il n’a pu 
s’empêcher d’y voir un signe et l’a aussitôt demandée en mariage ! Et lorsqu’ils se sont mis à faire beaucoup d’enfants, c’est aussi 
dans ce calendrier, où Adhémar cherchait sans cesse de nouvelles recettes que, tout naturellement, ils ont cherché les prénoms 
de leurs chérubins… 
Comment s’appelle la femme d’Adhémar ?
Elle aurait pu trouver place dans un roman de Zola. Son prénom est précisément l’anagramme d’un mot qui caractérise la 
Grande Enquête de Quais du Polar et pour lequel il vous fallait répondre correctement au mini quiz des habitués. A moins 
d’une semaine près, elle n’était pas futée, ou alors une vraie poison !
Combien Adhémar et sa femme ont-ils d’enfants ?
A force d’en avoir beaucoup, Adhémar finit par oublier combien il a d’enfants… Pour être certain de s’en souvenir, il a imaginé 
ce petit moyen mnémotechnique : il se rappelle le code postal de sa grand-mère qui habitait Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-
Genest-et-Isson, il en déduit le code postal de son grand-père qui habitait, au contraire, dans la commune de France qui a le 
nom le plus petit ; il en déduit le nombre qui, pour lui, s’inscrit logiquement dans la suite qui lui trotte en tête quand il fait de 
l’insomnie : 0919, 2030, 3141,… Puis il divise le résultat obtenu par la classe d’incorporation au service militaire de son arrière-
grand-père qui était né en 1876…
Comment s’appellent leurs deux petites jumelles ?
La première est née 5mn avant minuit, la seconde juste après les douze coups… Elles portent les prénoms des jours où elles 
sont nées. Ainsi, leurs prénoms commencent par les deux mêmes lettres ! Si vous hésitez, sachez qu’elles sont nées le même 
mois et qu’il ne neigeait pas !

Adhémar Mithon et son associé Œil-de-Lion sont de grands chefs cuisiniers 
reconnus à Rio où ils tiennent un restaurant de gratons. Cette spécialité leur assure 
un tel succès qu’ils envisagent de créer une chaîne de restaurants proposant de 
multiples variantes de gratons. Mais avant d’implanter partout dans le monde ces 
« Mac Gratoon », Adhémar souhaite revenir à Lyon, aux sources du graton, afin 
de mieux en explorer toutes les possibilités. L’affaire est délicate car plusieurs chefs 
cuisiniers sont sur le coup… Adhémar enrage d’avoir dû reporter sa venue…

La bonne nouvelle, c’est qu’en l’attendant, vous pouvez 
préparer l’enquête ! Ainsi vous serez dans les 
starting-blocks dès que le vol d’Adhémar décollera 
enfin de Rio !



LE COLORIAGE DU MAC GRATOON
Cette activité n’est pas interdite aux adultes : Adhémar espère 
toutes vos contributions !

En attendant de venir à Lyon, Adhémar Mithon en profite 
pour réfléchir à la création d’une grande campagne 
publicitaire pour ses futurs restaurants. Vous pouvez l’aider 
en laissant votre imagination colorier les futurs logos ! 

Le jour J, vous pourrez présenter vos propositions à 
Adhémar et il gardera sans aucun doute les meilleures ! 

Adhémar Mithon a commencé à réfléchir à sa 
grande campagne publicitaire. Comme il a une 
confiance absolue en vous, il vous présente, sous 
le sceau du secret, ses deux nouvelles recettes :  
le Mc Gratoon mexicain et le Mc Gratoon 
végétarien.

Vous pouvez aider Adhémar à enrichir sa 
réflexion :
- Coloriez les modèles d’affiches des pages 
suivantes, n’oubliez pas de trouver un slogan 
percutant pour chaque affiche !
- Concevez totalement votre affiche à partir du 
logo de Mc Gratoon (le modèle se trouve sur 
la dernière page). N’hésitez pas à proposer à 
Adhémar des recettes innovantes.

Adhémar Mithon a hâte de voir vos créations !



Le Graton qui cartoon !
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