
L’arrivée de Grattepot ! 
Grattepot arrive le 16 décembre à Bois le Roi ! 

Notre enquête se poursuit ! Nous en sommes à quatre lutins présents sur notre 
commune. Que va-t-il se passer aujourd’hui avec l’arrivée prévue de Grattepot ?! 

L’avez-vous vu ? 
Voilà maintenant 5 jours que nous cherchons à débusquer les lutins, et toujours 
rien ! Vous êtes quelques uns à avoir découvert des traces de leur passage, ce qui 
nous a fait progresser dans l’enquête, mais seul Courtaud a été aperçu, en « chair 
et en os », si j’ose dire ! 
Que penser cependant de leur étrange comportement ? On nous avait prévenus : 
les lutins vont jouer de vilains tours ! Mais pour l’instant, point de tour si vilain au 
contraire ! Ils auraient même déposé chez certains, des présents faits de leurs 
mains ! 
Mais ne nous y trompons pas ! Il n’y a pas de fumée sans feu ! Leur réputation 
court depuis des siècles… 

L’heure est donc à la chasse à Grattepot ! Selon les descriptions mises à notre 
disposition dans la littérature, il aurait le nez rose et les joues rondes, une barbe 
blanche duveteuse et il s’amuse à toquer aux portes pour rire de notre 
déconvenue lorsque nous ouvrons et ne voyons personne ! Ne vous laissez pas 
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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…



surprendre, chers amis ! Avant d’aller ouvrir 
aujourd’hui, demandez bien qui est derrière la porte ! 

Mais où va-t-il aller ?  

Sans doute dans une longue rue pleine de portes… 
Sans doute aussi va-t-il explorer un autre secteur que 
ses frères… N’oublions pas qu’ils sont cinq à présent, à 
sillonner les rues de notre village ! 

Grattepot serait le plus drôle et le moins « nuisible » 
de la fratrie : celui qui aime faire des blagues, tout 
simplement, sans rien chiper, sans chercher à faire 
peur ou autres mauvais tours.  

Mode opératoire 

Son « mode opératoire » serait celui-ci :  
Noël est une période propice pour manger toutes sortes de friandises… Attention les enfants, Grattepot 
vous observe peut-être ? Car dès que vous avez votre chocolat ou votre sucre d’orge en main, prêt à être 
dégusté, c’est le moment où le lutin se précipite pour frapper à la porte et détourner votre attention et là ! 
Pfuit, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, votre bonbon disparaît ! Mais rassurez-vous, Grattepot 
ne veut pas le voler : juste le goûter ! (Burk !)   
Pour empêcher cela, je vous conseille de m’aider à le retrouver !! 

Comment procéder durant les prochains jours ? 
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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 Grattepot ? 
Il a le nez rose et les joues rondes 
et une barbe blanche duveteuse. 

Il joue des tours : il toque aux portes et se sauve !

Code pour débloquer  
l’épreuve du 16 décembre : 

1609


