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La forêt enchantée



Magalie et Olivier sont 
frères et sœurs. Inséparables, 
nos deux héros sont toujours 
prêts à mener des enquêtes. 
Ils adorent l’aventure !

Ce soir, Olivier et Magalie 
ont la chance de visiter 
La forêt enchantée du 
père Noël en compagnie de 
leurs grands-parents Léo et 
Yolande. À leur arrivée, ils sont 
accueillis par Tincelle le lutin. 
Inquiet, ce dernier explique 
aux enfants qu’il a perdu le 
père Noël quelque part dans 
la forêt ! Il demande aux deux 
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aventuriers de l’aider 
à le retrouver.

Les deux enfants 
s’empressent d’accepter.

Mais où peut bien être pa� é 
le père Noël ?

Tu dois aider Olivier 
et Magalie à fouiller La forêt 
enchantée afi n de retrouver 
le père Noël. A� ention ! 
Tout au long de ton enquête, 
tu auras à faire des choix. 
Une belle aventure commence !
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ÉTAPE

1
Olivier et Magalie 

se trouvent à l’entrée 

de La forêt enchantée 
avec leurs grands-parents. 

Ils ont très hâte de se 

mettre à la recherche 

du père Noël.
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La cité des lutins

La maison du père Noël

La clairière de glace

Par où les enfants devraient-ils 
commencer à chercher 

le père Noël ?

* Si tu crois qu’Olivier et 

Magalie devraient d’abord 

explorer la cité des lutins, 

rends-toi à l’ÉTAPE 2.
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* Si tu crois qu’ils doivent 

plutôt commencer leurs 

recherches dans la maison 

du père Noël, rends-toi 

à l’ÉTAPE 5.

* Ou si tu penses que 

la clairière de glace est 

une bonne cachette pour 

le père Noël, dirige-toi 

vers l’ÉTAPE 9.
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ÉTAPE

2
La petite troupe emprunte 

un sentier de neige. 

De nombreuses lanternes 

accrochées aux arbres 

diffusent une douce lumière 

féérique. Olivier et Magalie 

sont éblouis par le spectacle. 

Soudain, les deux enfants 
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aperçoivent une pancarte 

qui affi che les mots suivants :

Bienvenue sur le sentier
 qui mène à la cité 

des lutins.

Magalie, folle de joie, 

sautille sur place et lance :

— Youpi ! J’ai hâte de 

rencontrer des lutins et de 

voir l’endroit où ils habitent.
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— Et moi, j’ai hâte de voir si 

c’est là-bas que le père Noël 

se cache, réplique Olivier.

Quelques minutes plus 

tard, le sentier se divise en 

deux. Celui de gauche mène 

à l’atelier tandis que celui 

de droite permet de 

se rendre aux dortoirs.

— Qu’est-ce qu’on fait, 

Olivier ? demande Magalie. 

On prend à droite, 

ou à gauche ?

9

aperçoivent une pancarte 

qui affi che les mots suivants :

Bienvenue sur le sentier
 qui mène à la cité 

des lutins.

Magalie, folle de joie, 

sautille sur place et lance :

— Youpi ! J’ai hâte de 

rencontrer des lutins et de 

voir l’endroit où ils habitent.

8



Que ferais-tu 
à leur place ?

* Aimerais-tu qu’Olivier et 

Magalie visitent l’atelier 

des lutins ? Rends-toi à 

l’ÉTAPE 14.

* Si tu crois qu’ils doivent 

chercher le père Noël du 

côté des dortoirs, rends-

toi à l’ÉTAPE 4.
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ÉTAPE

3
Olivier prend les devants 

dans l’escalier de gauche. 

L’endroit est plutôt étroit. 

Magalie, Léo et Yolande 

doivent le suivre en fi le l’un 

derrière l’autre. Une musique 

de Noël se met alors à jouer 

tandis que des lumières 

commencent à scintiller 
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sur les murs. L’ambiance est 
magique ! Quelques minutes 

plus tard, Olivier s’écrie :

— J’aperçois de la lumière, 

un peu plus haut. Cet escalier 

mène à une autre pièce.

— Tu peux voir le père 

Noël ? lui demande 

Magalie.

— Non, pas encore…

Quelques instants plus 

tard, le jeune aventurier est 

le premier à découvrir une 

petite salle dans laquelle 
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se trouvent un tunnel 

et une échelle.

Que doivent faire 
les enfants maintenant ? 

* Si tu crois qu’Olivier et 

Magalie devraient grimper 

dans l’échelle, rends-toi 

à l’ÉTAPE 12.

* Si tu préfères qu’ils 

se laissent glisser dans 

le tunnel, rends-toi 

à l’ÉTAPE 16.
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