
L’arrivée de Lèchebol ! 
Lèchebol arrive le 17 décembre à Bois le Roi ! 

Ils sont cinq à présent ! Saute-Mouton, Ravineur, Courtaud, Lèchecuillère, 
Grattepot et, si nous n’y prenons pas garde : Lèchebol aujourd’hui ?! 

L’avez-vous vu ? 
Alerte ! Nous sommes le 17 décembre et c’est Lèchebol qui devrait débarquer 
dans notre village aujourd’hui ! Il est réputé pour être le pire de cette bande de 
trolls ! Est-il aussi cruel que sa mère Gryla ? Je ne pense pas mais restons 
vigilants ! 

Peut-être le retrouverons nous grâce à son odeur ? En effet, Lèchebol sentirait 
particulièrement mauvais et serait d’une saleté répugnante ! Aussi fainéant que 
Lèchecuillère, il aurait le même mode opératoire : il attend, caché, sous un lit ou 
un canapé, que les humains remplissent les bols de leur chat ou de leur chien 
avec les restes du repas pour s’en emparer, à la vitesse de l’éclair et retourner 
déguster le festin dans leur cachette ! 
Pour repérer sa trace, j’ai fait appel à mon fidèle compagnon, Kaduflère. Mais je 
ne sais quoi penser ? Il m’a mené près de la cantine des enfants de CE2-CM2.  
A-t-il été attiré là lui-même par les restes du repas de noël ou a-t-il réellement 
senti la trace de Lèchebol ?  
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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…



Je vous conseille, avec vos outils modernes et surtout, 
votre « détecteur de présence »  (l’épreuve de 
géolocalisation en réalité augmentée), d’aller dans le 
secteur pour débusquer sa planque, si elle est bien là. 
Sans doute découvrirez-vous d’autres indices qui nous 
feront progresser ! 

Résumé de la situation : 

Depuis le 12 décembre, les trolls ou « lutins 
islandais », fils de l’ogresse Gryla, débarquent à Bois 
le Roi pour semer le trouble auprès des habitants, 
comme à leur habitude chaque année, dans les 
villages où ils choisissent d’aller. 

Cependant, depuis 6 jours maintenant et à 8 jours de 
noël, ils se comportent de manière étrange : Saute-
Mouton puis Ravineur, Courtaud, Lèchecuillère et 
Grattepot ont tous déposé des présents dans les souliers des enfants ! Pourquoi un tel retournement de 
situation ? Avec les enfants volontaires, nous menons l’enquête pour les débusquer avant qu’ils ne nuisent 
mais aussi maintenant, pour comprendre ce qu’il se passe dans la communauté des lutins ! 

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 Lèchebol ? 
Il sent mauvais et il est sale 
Il est aussi fainéant que lèchecuillère  
Il se cache sous les lits et attend que les gens 
posent leur bol pour les leur voler. 

Code pour débloquer  
l’épreuve du 17 décembre : 

1708


