
Domaine de Maizerets 

Les lutins forestiers 

Utilisant les ressources de la forêt, ils se font discrets, mais sont très industrieux. 
Au fur et à mesure de sa déambulation, le marcheur devra être attentif, car de petits détails 
témoigneront de leur présence, au détour des sentiers, les lutins s’affairent à préparer quelque 
chose de spécial : l’accueil du Lutin du solstice 

Ici quelques énigmes et ensuite des descriptions pour vous aider à dénicher tous les lutins de la 
forêt.  

1-La vigie
Il vit, mais ne gît point...Soyez discret, car il vous a à l'oeil, c'est la....................................................(la 
vigie) 

C'est l'inquiet du groupe. Il surveille et avertit ses congénères de l’arrivée inopportune 
d’humains, car ceux-ci pourraient compromettre le grand évènement qui se prépare. 

2- Expédition...cocottes!
Ce qu'il cueille ne sera pas cuit surtout pas dans une …………………………………………………(cocotte) 

De retour d'une chasse aux cocottes, il dévale un tronc avec sa luge pleine. Il ne faut pas qu'il 
renverse sa précieuse cargaison! 

3-Le dortoir
Quand ça va trop vite, ils font comme le meunier; ils....………………………………………………(dorment) 

Il faut bien qu'ils se reposent. Ils se font creuser des abris dans les troncs par le grand pic. 

4- Le peintre
Même pas en colère, il voit...............................................................................................................(rouge) 

L'artiste du groupe. C'est lui qui peint les feuilles d'automne. En hiver, il peint les cocottes pour 
la venue du  Lutin du solstice. 

5- Le lecteur
Ça a beau s'appeler comme ça, mais ça ne fait pas le poids c'est un............................................... (livre) 

C'est le scribe et le savant du groupe. Il lit les dernières recommandations du grimoire pour la 
fête du solstice d'hiver. 

6- La géode
On dit qu'on y trouve parfois un lutin à l'intérieur, c'est une ...........................................................(géode) 

Si vous trouvez une géode le jour du solstice d'hiver, il est possible qu'un bébé lutin y soit caché. 
Ce lutin est magique et pourra prétendre à la couronne des lutins (faites de cocottes rouges). 
C'est le lutin du solstice! 




