
L’auteure : Des contes, des contes et encore des contes. toutes les histoires et tous les contes de fées, ma mère me
les a lus. lorsque j’ai appris à lire, je les ai relus plutôt deux fois qu’une. J’ai bercé mes enfants avec de drôles d’histoires.
J’ai animé « l’heure du conte » pendant plus de dix ans à la bibliothèque de mon quartier. alors, j’ai obtenu un certificat
en littérature jeunesse et, maintenant, j’aime bien présenter mes livres aux enfants de la maternelle à la sixième année.
Qui aurait cru que tous mes écrits auraient fait entrer autant d’enfants et de magie dans ma vie.

Récit et argumentaire : Comment Dany legris, son ami Jordi et Pirouette la mouffette réussiront ils à dénouer
l’énigme de la disparition des coffrets à crayon? Qui pourrait bien vouloir autant de crayons? et surtout où sont passés les
coffrets de la classe de troisième année? C’est ce que vous découvrirez en lisant ce roman plein de rebondissements, aux
personnages colorés et à la fin surprenante! 
une nouvelle série détective pour les 6 ans et plus.  

Thèmes abordés : détective, école, coffret à crayon, courage.

Extrait du texte : Monsieur landry essaie de calmer sa classe :
— le directeur est déjà au courant de la situation. il prendra les mesures nécessaires pour récupérer notre matériel, ne
vous inquiétez pas.
la rumeur de la disparition des étuis à crayons s’est répandue comme une traînée de poudre. À l’école du Quartier, tout
le monde discute uniquement de ce cambriolage. Dany écoute avec attention. hum… un voleur, des coffrets manquants,
une énigme… Pas de doute, voilà une affaire pour Dany legris, Jordi etl’incroyable
Pirouette la mouffette ! pense le jeune garçon.
il passe une main sur son chapeau à la indiana Jones et replace ses lunettes fumées. Âgé de neuf ans, le garçon ne porte
pas cet accoutrement par plaisir, mais par obligation. Même si son nom de famille est legris, on aurait très bien pu l’appeler
leblanc, car sa peau, ses cheveux, et même ses cils n’ont pas une couleur ordinaire : ils sont aussi pâles que la nouvelle
neige. hé oui ! Dany est albinos, mais cela ne le dérange pas du tout. 
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