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Une histoire 
dont tu es le 
héros !
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Mon nom est 
Vert Mine. Je n’ai JAMAIS 

besoin d’aide, sauf de 
temps en temps.

Mais, 
cette fois-ci, 

la situation est 
grave.
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Vite ! Suis-moi 
au nº 20 .
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La décharge électrique a été si violente que Vert Mine 
est devenue moitié sorcière, moitié poussière.

Enfer et chat 
de gouttière !

Pauvre petite ! 
Pour ta peine, voilà un 

conseil : si tu veux entrer 
dans la maison, fais 

comme le père Noël !

Passe par la 
cheminée au nº 25 .
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Aujourd’hui, Vert Mine se sent généreuse ! 
Elle arrache quelques poils de son nez.

Mon doux pelage 
contre un secret ! 

Où se trouve 
le père Noël ?

Il travaille 
dans son atelier. 
Cette pièce est 

derrière une porte… 
cachée !

Continue ton chemin 
au nº 29  !

Examine le placard 
au nº 13 .

Pour la trouver…

ou
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Vert Mine entre par la porte de gauche. 
C’est l’usine d’emballage de cadeaux !

Saperlibobe� e ! 
C’est un vrai labyrinthe, 
ici ! Comment trouver 

la sortie ?

Entre par la cheminée 
au nº 25  !

Monte sur les rails 
au nº 28 . ou
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Prends le corridor 
au nº 29  !

Pas le choix ! Pour se débarrasser du balai, 
il faut une formule magique.

Quel soulagement !

Mon sort 
a fonctionné ! Ouf ! 
J’avais une tornade 
dans la tête, enf in 

c’est f ini !

OYÉ OYA,

et crapaud gras,

chapeau pointu

arrête
-toi !

balai,
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