
ITINERAIRES « EMILE ET LES DETECTIVES » 

Téléchargé gratuitement sur Pédagotips 

 Itinéraire n°1 Itinéraire n°2 Itinéraire n°3 Itinéraire n°4 

Séance 1 
Les 10 
textes 
descriptifs 

• L’hôtel de la place Nollendorf 
pages 33 et 34. 

• Le garçon à la trompe pages 
35 et 36. 

• Une succursale de banque 
pages 37 et 38 

• Mme Tischbein pages 25 et 26. 

• L’homme au chapeau melon 
pages 29 et 30. 

• La salle de composition d’un 
grand journal pages 41 et 42. 

• Emile en personne pages 23 et 
24. 

• Un compartiment d’une 
importance non négligeable 
pages 27 et 28. 

• La grand-mère d’Emile pages 39 
et 40. 

• Pony Bibi, la cousine d’Emile 
pages 31 et 32. 

Séance 2 
Chapitres 
1,2,3 

Lecture individuelle des 3 
chapitres de la page 45 à la page 
74 

• Résumé chapitre 1 : Emile doit 
aller à Berlin en train, pour la 
première fois, chez sa tante 
Martha et sa grand-mère. Sa 
maman, coiffeuse, lui confie une 
somme d’argent pour donner à 
sa grand-mère. 

• Lecture individuelle des 
chapitres 2 et 3. 

• Résumé chapitres 1 et 2 Emile 
doit aller à Berlin en train, pour 
la première fois, chez sa tante 
Martha et sa grand-mère. Sa 
maman, coiffeuse, lui confie une 
somme d’argent pour donner à 
sa grand-mère. C’est la première 
fois qu’il part seul et sa maman 
lui fait de nombreuses 
recommandations. 

• Lecture individuelle du chapitre 
3. 

• Résumé chapitres 1 et 2 
Emile doit aller à Berlin en 
train, pour la première fois, 
chez sa tante Martha et sa 
grand-mère. Sa maman, 
coiffeuse, lui confie une 
somme d’argent pour donner 
à sa grand-mère. C’est la 
première fois qu’il part seul 
et sa maman lui fait de 
nombreuses 
recommandations. 

• Lecture individuelle pages 65, 
66 et 67. 

• Résumé fin de chapitre 3 : 
Pendant le voyage, Emile se 
retrouve seul avec l’homme 
au chapeau melon mais il 
s’endort. 

Séance 3 
Chapitres 
4, 5 et 6 

• Résumé chapitre 4 Emile fait 
des cauchemars dans le train. 
Il rêve notamment de l’agent 
Jeschke. 

• Résumé chapitre 4 Emile fait des 
cauchemars dans le train. Il rêve 
notamment de l’agent Jeschke. 

• Résumé du chapitre 5 : Emile se 
rend compte que son argent a 
disparu et il pense que le voleur 

• Résumé chapitre 4 Emile fait des 
cauchemars dans le train. Il rêve 
notamment de l’agent Jeschke. 

• Résumé du chapitre 5 : Emile se 
rend compte que son argent a 
disparu et il pense que le voleur 

• Résumé chapitre 4 : Emile 
fait des cauchemars dans le 
train. Il rêve notamment de 
l’agent Jeschke. 

• Résumé du chapitre 5 : Emile 
se rend compte que son 
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•  Lecture individuelle des 
chapitres 5 et 6 de la page 87 
à la page 108 

c’est l’homme au chapeau 
melon. Il descend à la gare du 
jardin zoologique. Il aperçoit 
Grundeis et le suit. 

• Lecture individuelle du chapitre 
6 de la page 97 à la page 108. 

c’est l’homme au chapeau 
melon. Il descend à la gare du 
jardin zoologique. Il aperçoit 
Grundeis et le suit. 

• Résumé début du chapitre 6 : 
Emile suit toujours Grundheis et 
prend le même tramway que lui. 

• Lecture individuelle de la page 
102 à la page 108 

argent a disparu et il pense 
que le voleur c’est l’homme 
au chapeau melon. Il descend 
à la gare du jardin 
zoologique. Il aperçoit 
Grundeis et le suit. 

• Résumé début du chapitre 6 : 
Emile suit toujours Grundheis 
et prend le même tramway 
que lui mais un contrôleur 
s’approche. Heureusement 
un homme lui paye son billet. 

• Lecture individuelle de la 
page107 à 108. 

 

Séance 4 
Chapitres 
7 et 8 

Lecture individuelle des chapitres 
7 et 8 de la page 109 à la page 
128 

• Résumé chapitre 7 : Pony Bibi et 

sa grand-mère attendent Emile à 

la gare Friedrichstrasse : elles 

pensent qu’il a dû se tromper de 

train ou de gare car elle ne le 

voit pas arriver. 

• Lecture individuelle du chapitre 
8 de la page 117 à 128. 

• Résumé chapitre 7 : Pony Bibi et sa grand-mère attendent Emile à la 

gare Friedrichstrasse : elles pensent qu’il a dû se tromper de train ou 

de gare  car elle ne le voit pas arriver. 

• Début chapitre 8 : Emile fait la connaissance de Gustave, le garçon à 
la trompe. 

• Lecture individuelle du bas de la page 122 à 128 

Séance 5 
Chapitre 
9 

Lecture individuelle du chapitre 9 
de la page 129 à la page 143 

• Les petits détectives 
s’organisent pour pouvoir 
récupérer l’argent d’Emile. 

• Lecture de la page 135 à la page 
143 

• Les petits détectives 
s’organisent pour pouvoir 
récupérer l’argent d’Emile. 

• Lecture de la page 138 à la page 
143 

• Les petits détectives 
s’organisent pour pouvoir 
récupérer l’argent d’Emile. 

• Lecture de la page 140 à la 
page 143 

 

Séance 6 
Chapitre 
10 

Lecture individuelle du chapitre 
10 de la page 145 à la page 158 

• Les enfants surveillent le voleur 
mais soudain il prend un taxi. 
Six enfants montent dans un 

• Les enfants surveillent le voleur mais soudain il prend un taxi. Six 
enfants montent dans un autre taxi pour continuer à le suivre. Le 
taxi s’arrête et le voleur rentre dans l’hôtel Kreid. 
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autre taxi pour continuer à le 
suivre. 

• Lecture individuelle du chapitre 
10 de la page 150 à 158. 

 

• Lecture individuelle du chapitre 9 de la page 150 à 158. 
 

Séance 7 
Chapitres 
11 et 12 

Lecture individuelle des chapitres 
11 et 12 de la page 159 à la page 
178. 
 

• Les enfants surveillent l’hôtel. 
Emile et le « Professeur » 
sympathisent et discutent tout 
en surveillant. 

• Lecture individuelle du chapitre 
12 de la page 169 à 178. 

• Les enfants surveillent l’hôtel. Emile et le « Professeur » 
sympathisent et discutent tout en surveillant. 

• Il y a quelques tensions entre les enfants, un enfant, Petzold quitte le 
groupe. Gustave se déguise en chasseur d’hôtel pour espionner le 
voleur qui est dans la chambre 61. Lecture individuelle du chapitre 
12 de la page 176 à 178. 

Séance 8 
Chapitres 
13 et 14 

Lecture individuelle des chapitres 
13 et 14 de la page 179 à la page 
201. 
 

• M. Grundeis, le voleur sort de 
l’hôtel mais bientôt des dizaines 
d’enfants l’entourent. Il 
commence à s’inquiéter et 
rentre dans une banque. 

• Lecture individuelle du chapitre 
14 de la page 191 à 201. 

• M. Grundeis, le voleur sort de l’hôtel mais bientôt des dizaines 
d’enfants l’entourent. Il commence à s’inquiéter et rentre dans une 
banque. 

• Dans la banque, les enfants accusent M. Grundeis d’avoir volé 
l’argent d’Emile mais les preuves manquent. Lecture individuelle du 
chapitre 14 de la page 198 à 201. 

Séance 8 
Derniers 
chapitres 

Lecture individuelle des derniers 
chapitres de la page 203 à la page 
251. 
 

• Les enfants emmènent le voleur au commissariat et Emile récupère son argent. Emile est interviewé par un 
journaliste qui est l’homme qui lui avait prêté de l’argent dans le tramway. Emile avoue avoir maquillé la 
statue du grand-Duc. Emile est invité à visiter le journal. 

• Lecture individuelle des derniers chapitres à partir de la page 221 jusqu’à la page 251.  


