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La Fée des dents 
existe !



Les personnages

Lilou
J’adore 
mon grand 
frère Nico. 
Il me raconte 
des histoires.

Nicolas
J’aimerais
savoir si
les créatures
des contes
existent
vraiment.

Justin
Nico et moi
sommes
les meilleurs
amis
du monde.
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Les personnages

Charlotte
J’habite à 
deux pas de 
chez Nico et 
j’adore jouer 
aux détectives 
avec mes amis.

Mamie
Je suis la grand-mère 
de Nico et de Lilou. 
Mes petits-enfants ne 
peuvent pas résister 
à mes muffi ns aux 
bananes!
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Aux enfants 
qui ont un joli 

sourire troué





CHA PITRE 1

Comme des 
détectives

Dans ma classe, nous 
jouons aux détectives 
une fois par mois. Notre 
enseignant, monsieur 
Wong, porte une casquette 
spéciale. C’est pour imiter 
son héros, le détective 
Sherlock Holmes. Il tient une 
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loupe devant son œil droit 
et se promène en observant 
chaque élève.
– Mmm… Kayla, tu as 
mangé une barre granola.

Il s’arrête devant mon 
ami Justin et examine ses 
souliers.
– Toi, tu as couru autour des 
balançoires. 

Monsieur Wong scrute 
mes mains attentivement.
– Nicolas, tu as fait le singe 
sur les barres parallèles.
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Étonnés, nous poussons 
des « Oh ! » et des « Ah ! ». 
Puis notre professeur 
annonce d’une voix 
mystérieuse :
– Votre enquête du mois ne 
sera pas facile.

Pendant que mon amie 
Charlotte distribue nos 
carnets de détectives, 
monsieur Wong allume 
l’ordinateur de la classe. 
Sur le tableau blanc, nous 
voyons un bébé qui rit. 
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Dans sa bouche grande 
ouverte, il n’y a que deux 
dents minuscules. L’image 
se transforme. Un enfant de 
quatre ans apparaît, avec 
toutes ses dents de lait. Puis 
un jeune de notre âge le 
remplace. Comme plusieurs 
d’entre nous, il a un grand 
sourire trouésourire troué. Une de ses 
dents de devant ressemble 
à celle d’un lapin et l’autre, 
à une dent de sourissouris. 
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Après avoir fermé l’écran, 
le prof nous demande 
d’écrire trois questions dans 
notre carnet : 
1)  À quoi servent les dents ?1)  À quoi servent les dents ?
2)  Pourquoi les enfants 2)  Pourquoi les enfants 
perdent-ils leurs dents ?perdent-ils leurs dents ?
3) Pourquoi sont-elles 3) Pourquoi sont-elles 
remplacées par des dents remplacées par des dents 
plus grosses ?plus grosses ?

Comme pour chaque 
enquête, il ajoute une 
question mystère :
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Que faites-vous de vos Que faites-vous de vos 
petites dents une fois qu’elles petites dents une fois qu’elles 
sont tombées ?sont tombées ? 

Ensuite, monsieur Wong 
nous annonce qu’il fera un 
tirage au sort. Il y aura une 
casquette et deux loupes 
à gagner pour ceux qui 
auront terminé leur enquête. 
J’aimerais bien remporter 
la casquette de Sherlock 
Holmes…
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