
L’arrivée de Reniflporte ! 
Reniflporte arrive le 22 décembre à Bois le Roi ! 

Plus que 3 jours avant Noël, et déjà, c’est au tour du onzième troll de débarquer 
parmi nous !  S’ils semblent, cette année relativement calme, il ne faut pas 
relâcher notre vigilance 

L’avez-vous vu ? 
Reniflporte s’entend particulièrement bien avec Courtaud et Lèchecuillère car il a 
un odorat très développé ! Il peut sentir les fumets à des kilomètres à la ronde et 
en particulier l’odeur du bon pain ! Pour ses frères, avoir Reniflporte avec eux c’est 
l’assurance de dégotter les maisons avec la meilleure cuisine ! 

Justement, non loin du repère de Courtaud (et surtout de celui de Ravineur), il y a 
une maison secrète qui renferme un fournil ! Tous les jours, les personnes avisées 
s’y rendent, à partir de 16h30, pour récupérer leur fournée ! Gageons que 
Reniflporte ne manquera pas d’humer cette bonne odeur et de se trouver dans 
les parages, à attendre que la porte s’ouvre ! 

En Islande, Reniflporte est capable de sentir l’odeur du pain des vallées à la ronde ! 
Et il court si vite qu’il peut s’en saisir et le rapporter au foyer avant même qu’il ait 
refroidi ! C’est du moins ce que l’on raconte dans les pays du nord… 
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La Gazette 
L’info du matin au sujet des lutins

L’ODYSSÉE DE LA DÉCOUVERTE MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

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…



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

Il ne fait aucun doute, dans l’affaire qui nous 
intéresse, que ce onzième troll va être mis au 
courant de l’histoire des cadeaux et adhérer à cette 
idée. Que va-t-il offrir aux enfants ? Nous n’en avons 
aucune idée ! Mais si nous voulons sauver la 
fournée, il faut d’ores et déjà nous activer pour le 
retrouver ! 

Quelques images prises sur le terrain… 

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 Reniflporte ? 
Il a un nez très gros et un odorat très 
développé qui lui permet de sentir l’odeur du 
bon pain à des kilomètres à la ronde ! 

Code pour débloquer  
l’épreuve du 22 décembre : 

2211


