
L’arrivée de Courtaud ! 
Courtaud débarque le 14 décembre à Bois le Roi ! 

Ceux qui ont mené l’enquête hier ont débusqué Ravineur près du lavoir, caché 
sous des fourrés non loin de l’angle où le ruisseau file sous un mur…  
Il a été mis au courant du problème avec l’enfant et a décidé, lui aussi, de leur 
faire un présent.  
Que va-t-il se passer aujourd’hui avec l’arrivée prévue de son frère Courtaud ?! 

L’avez-vous vu ? 
Chers lecteurs !  
Nous en sommes au 3ème jour de notre chasse ! C’est au tour de Courtaud de 
débarquer le 14 décembre ! Que va-t-il nous arriver ?! 

Courtaud est réputé pour être très gourmand ! A l’origine, il volait les poêles à 
frire pour lécher la graisse ! Il adorait ça ! Mais depuis, il a découvert le goût du 
sucre, il raffole des gâteaux et autres friandises ! Je ne vous dis que ça… il y a fort 
à parier qu’il se planque dans un endroit où il pourra se rassasier à sa guise… 
D’autant plus que sa toute petite taille lui permet de se faufiler partout ! 
 
Nous comptons sur vous, cher lecteurs, pour le localiser…  
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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…



Un témoin nous affirme l’avoir vu traversant l’avenue Maréchal Foch, au croisement avec les rues de France 
et Carnot… Il a dû s’arrêter dans le coin car personne ne l’a vu ailleurs… 

Résumé de la situation 

Le 12 décembre, Saute-Mouton est arrivé à Bois le Roi. 
Une drôle d’aventure l’a mis dans l’embarras : un petit 
garçon a vu l’entrée de la grotte des lutins ! Pour éviter le 
pire (surtout avec sa mère Gryla), il a voulu amadouer 
l’enfant en lui offrant un petit présent. Le cadeau a fait 
très plaisir à l’enfant et Saute-Mouton a découvert un 
sentiment nouveau : le plaisir d’offrir ! 

Le 13 décembre, il a réussi à convaincre son frère 
Ravineur à faire de même. A son tour, il a confectionné 
quelque chose et, comme par magie, en voyant la joie 
des enfants, il a, lui aussi, été traversé par cet étrange 
sentiment ! 

Aujourd’hui, nous sommes le 14 décembre : que va-t-il 
se passer avec Courtaud ? 

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
RENDEZ-VOUS SUR 

PLACE 
Grâce aux indices, vous 
devriez identifier le lieu 

de leur passage.
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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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A quoi ressemble Courtaud ? 
Il est tout petit et trapu. 
Il peut se cacher partout  
Il est très gourmand : il vole les gâteaux et les 
poêles à frire pour y lécher la graisse.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 14 décembre : 

1408


