
How will Dany Legris, his friend Jordi and Pirouette the skunk
solve the mystery of the missing pencil boxes? Who would want
and need so many pencils? But most importantly, where are the
boxes? You will have the answers to these questions when you
read this action-packed detective novel filled with colourful
characters. The ending will leave you speechless! 
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and courage. 

Author :
Born in Montreal, Louise Tondreau-Levert has a passion for literature. Her career began when she won the
Lurelu Award and then became a Mr. Christie finalist. In the past, Louise has written exclusively for younger
children and some of her books have been translated in the United States. The author is now releasing her
second novel with Éditions du Phoenix.

Excerpt:  
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 et l’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. 

LOUISE TONDREAU-LEVERT
ILLUSTRATED BY MATTHIEU LEMOND
RELEASED: SEPTEMBER 2014
ISBN
978-2-924253-26-7
NOVEL POCKET BOOK, 55 PAGES, PRICE 8,95$  

LA DISPARITION DES COFFRETS À CRAYONS
Éd
iti
on

s 
du

 P
ho

en
ix

GUIDE PÉDAGOGIQUE DISPONIBLEGUIDE PÉDAGOGIQUE DISPONIBLECo
lle
ct
io
n 
O
ise

au
-m

ou
ch
e 
6-
8 
an
s


