
L’arrivée de Zieutfenêtre ! 
Zieutfenêtre arrive le 21 décembre à Bois le Roi ! 

A quatre jours de Noël, nous devrions avoir la visite de Zieutfenêtre à présent…  
Saurez-vous le démasquer avant qu’il ne nuise ? 

L’avez-vous vu ? 
Ce troll est plutôt petit, il a une mauvaise vue mais son plaisir à lui est de se 
faufiler partout et d’espionner par les fenêtres, pour trouver des choses qui 
brillent ! Comme les pies, il les accumule dans sa cachette : c’est son trésor ! 

Son habitude à lui serait donc plutôt de trouver un repaire à l’abri des regards et 
si possible, dans un coin peu habité… Nous avons toutes les raisons de penser 
qu’il va chercher à se cacher près de la Seine. Voici les indices photos que des 
capteurs automatiques nous ont permis de recueillir : il aurait trouvé une boite à, 
bijoux géante ! Sur place, votre outil Graaly de géolocalisation devrait vous aider 
à découvrir sa planque ! 

Dès son arrivée à Bois le Roi, les 9 frères de Zieutfenêtre l’ont mis au courant des 
événements passés : d’abord la rencontre de Saute-Mouton avec le garçon, la 
découverte de l’entrée du passage vers la caverne de la famille, les cadeaux qu’ils 
se sont mis à fabriquer les uns après les autres, pour acheter le silence des enfants 
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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…



mais surtout, ce nouveau sentiment qui les a tous 
affectés : le plaisir de faire plaisir !  

Nos vilains trolls sont-ils réellement en train de 
changer ? Assistons nous à une révolution ? A la 
rédaction de ce journal, nous sommes tous en 
ébullition et attendons beaucoup, désormais, du 
comportement de ce nouveau venu car nous l’avons 
vu avec Gobeskyr : un seul faux pas et tout peut 
rebasculer d’un coup dans le chaos !… 

Le profil de notre lutin : 

Zieutfenêtre a tout à fait la capacité de 
comprendre le plaisir que ressentent les enfants 
lorsqu’ils reçoivent une surprise : c’est exactement 
le même sentiment qu’il éprouve quand il trouve 
un trésor !  Pour autant, sera-t-il capable de se 
réjouir autant s’il donne au lieu de prendre ?  
Grâce à notre enquête, nous devrions découvrir d’autres aspects intéressants de la métamorphose 
spectaculaire des sentiments de cette famille de trolls millénaires 

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 Zieutfenêtre ? 
Il est petit et a une mauvaise vue : il porte 
d’épaisses lunettes.  
ll se met sur la pointe des pieds pour regarder 
par les fenêtres.  
Il cherche les trésors et les choses brillantes.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 21 décembre : 

2112


