
L’arrivée de Gobeskyr ! 
Gobeskyr arrive le 19 décembre à Bois le Roi ! 

Plus que six jours avant Noël et on nous annonce l’arrivée de Gobeskyr, le 8ème 
troll !! Que va-t-il se passer avec lui ?!… 

L’avez-vous vu ? 
D’après nos livres de contes, il aurait une tête ronde, un gros nez et un ventre bien 
rond  ! Il serait plutôt sympathique car il ne joue pas de tours horribles ! Enfin, ça, 
c’est le point de vue des trolls parce qu’en réalité,  il aime tellement le Skyr, cette 
sorte de yaourt islandais, qu’il est prêt à tout et même à casser pots et couvercles 
pour s’en délecter ! Alors certes, ce n’est pas méchant mais quel bazar cela sème 
dans les placards et autres frigos !! 

De source scandinave toujours, Gobeskyr serait du genre « suiveur » : ce n’est pas 
lui qui va inventer de vilains tours au contraire ! Il aurait plutôt tendance à faire ce 
que lui disent ses frères ! Doit-on voir là un espoir de transformer ce glouton en 
généreux donateur ? On peut l’espérer ! 

Pour le savoir, je vous propose de rechercher sa trace à lui aussi et plus nous 
serons nombreux, plus nous aurons de chance de réussir !  
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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…



Où va-t-il se cacher ? 

Mon flair d’enquêteur me dit qu’il va installer son QG 
(Quartier Général) là où il pourra être au plus près de 
tous ses frères ! Je vous propose donc de prendre la 
carte de Bois le Roi et de noter tous les lieux où vous 
avez trouvé les repères des trolls déjà arrivés…  

Repérez les trois lieux les plus éloignés et tracez un 
triangle… 

Ensuite, tracez les diagonales de ce triangle (ces 
lignes qui passent par les sommets et les milieux 
des côtés opposés).  

Dans un triangle, il y a 3 diagonales évidemment. Et 
bien le point d’intersection de ces trois lignes 
donnera le lieu qui se trouve à la même distance de 
chacune de ces trois planques. Les autres étant 
toutes plus près ! C’est le lieu idéal pour un lutin qui 
n’est pas bien sûr de lui ne trouvez-vous pas ? 

Ceci dit, connaissant les lutins, si ce point précis est 
trop en vue, il cherchera certainement un petit sentier 
dans ce secteur pour se cacher. N’oubliez donc pas 
de vous équiper de Graaly et du GPS de votre téléphone, pour repérer précisément sa cachette quand 
vous serez dans le coin !  

Résumé de la situation ? 

Pendant que vous cherchez une carte, j’en profite pour vous rappeler où nous avons trouvé les indices des 
7 premiers trolls : 

1- Saute-Mouton a cherché à embêter les ânes de l’ânerie bacotte, faute de trouver ici des moutons !  
2- Ravineur s’est faufilé dans le ruisseau du lavoir et s’est installé dans un fourré, près de l’angle où le 
ruisseau se perd derrière un mur… 
3- Courtaud a trouvé bon de s’installer dans la vitrine de la boulangerie,  
4- On a retrouvé la cuillère de Lèchecuillère devant la cantine de l’école des Viarons, cachée sous une 
souche 
5 - Grattepot s’est installé tranquillement « rue de la Paix », dans un recoin du parking, à l’arrière de la 
bibliothèque, pour être près de l’avenue Gallieni (une rue pleine de portes !)  
6 - Lèchebol a trouvé une cachette confortable vers la cantine de l’école Olivier Métra pour manger les 
restes ! 
7- Et Claqueporte a joué de la musique avec les agrès devant le centre de loisirs. 
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A quoi ressemble Gobeskyr ? 
Il a une face ronde, un gros nez et un corps 
joufflu. 
Il ne joue pas de tours affreux. Il mange 
beaucoup de skyr (du yaourt) et  dévore tous 
les produits laitiers qu’il peut trouver. 
Il a l’habitude de laisser un gros désordre 
derrière lui. 

Code pour débloquer  
l’épreuve du 19 décembre : 

1908



Mais pour te faciliter la tâche, tu trouveras, en annexe de ce bulletin, une carte que j’ai moi-même tracée 
pour y voir plus clair. En recoupant nos informations, nous serons plus forts !  

La carte de l’enquête, en l’état actuel 

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.

3
RENDEZ-VOUS SUR 

L’APPLICATION 
Pour répondre aux 

énigmes et les 
valider.
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