
Le maître du jeu est le gardien de la maison. Il doit imprimer
9 fois ce document et compléter les cases en inscrivant les
lettres correspondant aux 9 cachettes des énigmes.
Á raison d’une lettre par case.
Il doit ensuite classer dans l’ordre les 9 documents et les 
introduire dans l’enveloppe «maison hantée». 
Pour avoir le droit d’ouvrir une fenêtre de la maison et dé-
couvrir une lettre de la cachette, les enfants doivent payer
une pièce d’or au gardien.
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Disparition mys-
térieuse dans une 
m a i s o n  h a n t é e

Disparition mys-
térieuse dans une 
m a i s o n  h a n t é e

D

Sommes-nous 

tsunami solaire ?
Tout comme il y a une saison des 
ouragans aux Caraïbes et aux 
Etats-Unis, il existe une saison des 
tempêtes solaires, associée au 
cycle d'activité de notre étoile, qui 
grimpe à un maximum tous les 
onze ans. Le cycle numéro 24 dans 
lequel nous sommes devrait 
atteindre son maximum en 2013 
selon les prévisions des astro-
nomes. Après trois années (2006 à 
2008) de transition très calmes, 
l'activité solaire monte douce-
ment mais sûrement en puissance, 
comme le montrent les signaux 
violents enregistrés au cours des 
derniers mois. Illustré par la photo 
qui ouvre ce billet, le dernier 
événement date du 16 avril. Il 
s'agit d'une éruption moyenne 
associée à une grosse protubé-

une bulle de savon et expédie une 
partie de son contenu dans 
l'espace. 

Météo
Temps pluvieux, températures 
glaciales, vents violents, inonda-
tions attendues, un temps à ne pas 
mettre le nez dehors. 

ans la lugubre forêt de Transylvanie une maison
étrange semble être le repère d’une monstueuse fa-
mille.  Il paraîtrait qu’un de ses membres aurait déro-
bé un grimoire de formules magiques.
La sorcière Pustula a déposé une plainte au commis-
sariat. Mais la police ne veut pas se mêler d’histoire 
de magie. 
Pustula lance un appel à qui voudra bien l’aider pour 
découvrir le coupable dans le but de récupérer ses 

ble de les mener à bien sans son précieux grimoire.

coeur.
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Ecus d’or destinés à acheter l’ouverture des fenêtres
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