
L’arrivée de Volebougie ! 
Volebougie arrive le 24 décembre à Bois le Roi ! 

Nous y voici : la veille de Noël ! Le dernier des 13 frères doit arriver ! Il resteront 
sur notre commune jusqu’au 6 janvier, puis nous n’en entendrons plus parler… 
Jusqu’à l’année prochaine ? 

L’avez-vous vu ? 
Le 13ème troll se  nomme Volebougie. C’est un lutin joyeux qui adore regarder 
les bougies étinceler et rêver devant les formes qu’elles prennent lorsque la cire 
coule  ! Comme avec des nuages, il y voit toutes sortes de petits animaux !  
En cette veille de Noël, notre hôte va être servi ! Il ne saura plus où donner de la 
tête ! Où va-t-on le trouver cette fois-ci ?… 

Son  attirance pour les bougies pourrait nous laisser dormir sur nos deux oreilles : 
en effet, quel mal y a-t-il à admirer des bougies ? Le problème mes chers amis, 
c’est que autrefois, les bougies étaient faites en graisse d’animal, qu’elles avaient 
une odeur très forte et un goût… particulièrement délicieux ! Notre troll pense 
toujours que nos bougies d’aujourd’hui se mangent et après les avoir bien 
regardées, il les vole et les range dans son sac à goûter ! Imaginez, à la veille de 
Noël, si toutes nos bougies disparaissent ? Il faut absolument faire quelque 
chose ! 
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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…



J’en appelle à votre raisonnement : A quel endroit, 
en cette veille de Noël, avons nous le plus de 
chance de trouver beaucoup de bougies ?… 

Mais c’est bien sûr ! Vous avez raison ! Il doit être 
planqué dans le secteur de l’Eglise ! 

Armez-vous de vos applications,  jeunes 
enquêteurs, et trouvez son repère avant que les 
lumières de Noël ne disparaissent !… Nous 
comptons sur vous ! 

La dernière enquête ? 

Chers enquêteurs ! Voici votre dernière mission. 
Les lutins resteront sur notre commune jusqu’au 6 
janvier puis s’en retourneront, comme de 
coutume. Si vous  parvenez à tous les retrouver, 
vous pourrez découvrir ce qu’ils ont offert aux 
enfants.  
Merci à vous, pour votre flair ! Vous avez fait du bon 
travail ! 
Peut-être nous retrouverons nous pour d’autres 
enquêtes ?  

D’ici là, je vous souhaite une excellente année 2022 ! 

Comment procéder ? 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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 Volebougie ? 
Il vole les bougies car il les trouve éclatantes et 
appétissantes (faites en graisse) 

Il est joyeux et adore regarder les bougies qui 
et observer les  formes qu’elles prennent en 
fondant.

Code pour débloquer  
l’épreuve du 24 décembre : 

2412


