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Résumé Ecouter aux portes, trouver des indices, mener l’enquête 
pour expliquer la disparition du directeur de l’école ! 
Que de soucis, d’angoisse, d’attente pour Léonie et Amédé 
deux élèves de CE2 qui ont beaucoup, beaucoup trop 
d’imagination. 
 
LE TRESOR DE PEPINIX 1er 
Des fouilles archéologiques s’installent près de l’école. La 
directrice et Indiana Jones semblent être complices. Ont-ils 
découvert un trésor ? C’est pendant la kermesse que Robin 
et Pablo vont aller explorer le site des fouilles, mettre à jour 
un coffre et gâcher la fête des maternelles. 

Catégorie Roman policier 
Thèmes principaux L’énigme 

Les preuves 
Le suspens 
Le danger de se prendre pour Sherlok Homes et de perdre la 
face  

Commentaires A partir de 8 ans 
Tous les personnages de l’histoire sont présentés par des 
dessins avant le début du récit. 
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Questions de lecture : RAGOUT A L’ARSENIC 

1) Qu’est-ce que Joséphine a préparé pour Monsieur le 

Directeur ? (page 17) 

2) Comment Léonie et Amédé trouvent-ils le numéro de 

téléphone du directeur ? (page 23) 

3) Qui accueille les élèves au portail chaque matin ? (page 28) 

4) Qu’est-ce que Léonie et Amédé ont apporté pour manger à 

l’école ? (page 38) 

5) Où le directeur a-t-il passé ses vacances ? (page 43) 

 

LE TRESOR DE PEPINIX 1er 

6) Quel est le nom de l’école de Robin ? (page 51) 

7) Quelle silhouette Robin reconnait-il sous la tente des 

fouilles, un soir ? (pages 60, 62) 

8) Qu’est-ce que Robin rêve d’acheter avec l’argent de la 

récompense ? (page 76) 

9) Que font les enfants avec les petites pelles en plastique ? 

(page 82) 

10) Pourquoi la chasse au trésor organisée pour les maternelles 

est annulée ? (page 88) 


