
L’arrivée de Ravineur ! 
Ravineur débarque le 13 décembre à Bois le Roi ! 

Les enfants qui ont trouvé l’indice hier ont pu avoir le fin mot de l’histoire : Saute-
Mouton a vécu une drôle d’expérience ! Que va-t-il se passer aujourd’hui avec 
l’arrivée prévue de son frère Ravineur ?! 

L’avez-vous vu ? 
Chers lecteurs ! Il a été vu ! Ravineur a beau se cacher dans les ravins, notre 
enquêteur l’a aperçu ce matin, au levé du jour, près du lavoir…  
Il cherchait à se faufiler, comme à son habitude, en empruntant des passages 
dissimulés ! Mais il a laissé des traces de ses premiers méfaits : de la crème a été 
trouvée, preuve indéniable de son passage ! Où l’a-t-il dérobée ? Chers lecteurs, 
surveillez bien vos frigos et vos sauts, si vous avez une étable, car il se pourrait 
que Ravineur fasse un détour par chez-vous, si par malheur il restait un peu de 
crème au fond de vos pots ! 

Nous savons également de source sûre, que Ravineur a croisé son frère, Saute-
Mouton et qu’ils ont longuement discuté avant de se séparer. Ravineur semblait 
songeur et Saute-Mouton, incroyablement détendu ! Que s’est-il passé ? Je vous 
propose d’essayer de le découvrir en retrouvant la trace de Ravineur… Rappelez-
vous, il est passé près du lavoir ! 
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La Gazette 
L’info du matin au sujet des lutins
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Lisez les 
Gazettes sur : 

www.odyssee-
decouverte.fr 

Ouvrez l’appli 
Graaly pour 
jouer, créez un 
compte,  
et scannez ce QR 
code 
à charger gratuitement  
sur votre téléphone 

Repérer sur le 
terrain les 
indices 
de l’inspecteur 
Mènlenket 

Progressez dans 
l’aventure en 
répondant aux 
énigmes semées 
par chacun des 13 
lutins…



Résumé de la situation 

Le 12 décembre, Saute-Mouton est arrivé à Bois le Roi 
pour commencer la valse des mauvaises blagues dont 
sont coutumiers les lutins islandais quand ils 
débarquent dans un village. Mais rien ne s’est passé 
comme à l’accoutumée : alors qu’il commençait à 
taquiner les animaux, Saute-Mouton a mis en danger 
un jeune animal. Un enfant a couru à son secours et 
s’est blessé au pied. En s’asseyant sur un rondin pour se 
soulager, il se serait trouvé face à l’entrée de la grotte 
des lutins ! Il est le seul humain à avoir jamais 
découvert ce secret !  

Saute-Mouton a réfléchi toute la nuit pour dissuader 
l’enfant de révéler quoi que ce soit et il a trouvé une 
solution qui a provoqué chez lui une réaction 
inattendue… Il aurait fait part de cette expérience à son 
frère, lorsqu’il est arrivé ce matin… 

 

Comment procéder durant les prochains jours ? 

 
« Bonne chance ! »
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LISEZ LA GAZETTE 
Tous les matins, nous 
nous efforcerons de 

vous donner des 
indices pour retrouver 

les traces des lutins.

1

S
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RELEVEZ LES INDICES 

Sur place, vous 
trouverez sans aucun 
doute des indices ou 

des énigmes à 
résoudre.
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RENDEZ-VOUS SUR 
L’APPLICATION 

Pour répondre aux 
énigmes et les 

valider.
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Code pour débloquer  
l’épreuve du 13 décembre : 

1308

A quoi ressemble Ravineur ? 
Il a un longue barbe et un gros nez avec un 
grain de beauté (même s’il n’est pas très 
beau !), un bonnet rapiécé et une tunique 
bleue.  

Il se cache dans les ravins et se faufile dans 
les étables pour voler la crème au fond des 
seaux 


