
L’arrivée de Claqueporte ! 
Claqueporte arrive le 18 décembre à Bois le Roi ! 

Où en êtes-vous dans votre enquête ?  Que va-t-il se passer aujourd’hui avec 
l’arrivée prévue de Claqueporte ?! 

L’avez-vous vu ? 
Oyé Oyé, les enfants ! Ça y est, c’est les vacances et vous allez pouvoir m’aider 
davantage j’espère ! Car il semble bien que l’invasion continue ! Nous en sommes 
à 7 lutins sur le territoire de notre commune avec l’arrivée prévue aujourd’hui de 
Claqueporte ! 

Pourquoi un tel nom me direz-vous ? Et bien, d’après nos informations, il 
semblerait que le malin se délecte du son de tout ce qui couine, claque, grince, 
fait bouing ou bong ! Une gamme qu’il retrouve dans des « instruments » tels que 
les portes… mais pas exclusivement ! 

Il attend la nuit pour faire claquer les battants, les faire couiner… Ils ont tous leur 
petit bruit différent ! Mais une porte dont les gonds auraient été huilés ne 
l’intéresse pas du tout et il cherche ailleurs d’autres moyens de faire du bruit. 
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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…



Ceci dit, les traces sonores que nous avons relevées venaient plutôt 
de drôles de machines que j’ai repérées devant le centre de loisirs… 
Je me suis risqué à les essayer pour « voir »… Enfin, je veux dire, pour 
entendre, et effectivement, même si elles sont bien huilées, certains 
mouvement émettent des sons qui peuvent réjouir des oreilles 
sensibles à ces… comment dirais-je ?… « Mélodies » ?  

Que va-t-il nous arriver si nous ne prenons pas garde ?  

Si, comme moi, vous préférez d’autres musiques, et si surtout, vous 
espérez dormir avant la longue nuit de noël, aidez-moi s’il vous plaît à 
repérer Claqueporte et à l’empêcher de nuire à nos pauvres 
oreilles !!! 

D’après nos informations, voici la description de ce lutin : il serait 
plutôt maigre et affamé, très sale lui aussi avec une longue barbe 
blanche. Il aurait les yeux qui louchent, un nez pointu et il rit à pleines 
dents ! Sous son bonnet rouge, son crâne serait brillant et chauve ! 

Si vous croisez un lutin correspondant à cette 
description, c’est lui !! Peut-être aurez-vous plus de 
chance de le trouver la nuit car il adore lorsque ses 
sons portent très loin dans le silence ! 

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.

4

A quoi ressemble Claqueporte ? 
Il est maigre et affamé, sale et porte une 
longue barbe blanche. 
Il a les yeux qui louchent, un nez pointu et il rit 
à pleines dents ! 

Il aime le chaos fait des bruits dans la nuit.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 18 décembre : 

1811


