
L’arrivée de Lèchecuillère ! 
Lèchecuillère arrive le 15 décembre à Bois le Roi ! 

Notre enquête se poursuit ! Saute Mouton, Ravineur et Courtaud sont déjà parmi 
nous. Que va-t-il se passer aujourd’hui avec l’arrivée prévue de son frère 
Lèchecuillère ?! 

L’avez-vous vu ? 
Au 4ème jour de chasse, nous n’avons toujours pas réussi à empêcher ces gredins 
d’agir ! Il continuent de chiper et de se remplir la panse mais il semblerait qu’une 
chose inhabituelle se passe : ils offrent des cadeaux aux enfants du village ! 
Pourquoi donc une telle générosité ? Qu’est-ce qui les a transformés ? Notre 
enquête devient plus complexe !… 

Le 15 décembre, c’est Lèchecuillère qui est attendu : connu pour se régaler des 
bouillies et des soupes au fond des marmites, il est équipé d’une cuillère en bois 
avec un long manche, qu’il planque tout près des endroits qu’il a repérés pour 
déguster ses plats favoris ! 

Nous avons à ce sujet, de fortes raisons de penser qu’il aurait repéré la cantine 
des enfants de 6-7 ans de la commune. Un bâtiment près d’un bois, depuis 
lequel il aurait une très bonne vue pour surveiller les allées et venues de ces 
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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…



petits chenapans  qui en laissent toujours beaucoup trop au fond de leurs assiettes !  
Si nos informations sont bonnes, les restes ne seront pas perdus pour tout le monde ! 

Nous vous invitons à vous rendre sur les lieux pour tenter de retrouver sa cachette ! Peut-être découvrirez-
vous sa cuillère ou d’autres indices pour le débusquer ? Faites vite avant qu’il ne s’attaque aux desserts ! 

Le point sur la situation  

Le 12 décembre, Saute-Mouton est arrivé à Bois le Roi. 
Depuis ce jour, on observe un comportement bizarre 
chez ces lutins venus d’Islande : alors que d’ordinaire ils 
jouent des tours à toute la population et mettent la ville 
sens dessus-dessous, ils offrent cette année, des 
cadeaux aux enfants ! Pourquoi cette soudaine 
générosité ?  

Aucun ne semble déroger à cette nouvelle règle : 
Saute-Mouton puis Ravineur et Courtaud ont déposé 
de très jolis présents dans les souliers. Lèchecuillère 
fera-t-il de même ? Cela semble peu probable mais 
sait-on jamais… 

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.

2
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 Lèchecuillère ? 
Il est très mince, il a une longue barbe folle, 
des cheveux filandreux qui pendent de part 
et d’autre de ses oreilles pointues. 
Il a une longue langue et est très fainéant.  

Il vole les cuillères en bois long pour les 
lécher et se régaler de la bouillie qui y reste 
accrochée.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 15 décembre : 

1513


