
Mudgulch Swamp 
Deepdale Woods

Torrent Hills
High Peaks 
Mountains 

Lake Mere

Torrent Falls

Castle Gorvin

Gorvin Village

Silver Tower

Golden Lighthouse

Thrushbeard Palace

River Whindle

The Roost

Burrow Hills

Marais des Ravines
Bois de la Vallée Profonde

Collines du Torrent
Hauts

Sommets

Le Petit Lac

Chutes du Torrent

Château Gorvin

Gorvin le Village

Tour d’Argent

Phare Doré

Palais de Barbemuguet

Rivière Bégayante

Le Perchoir

Collines du Terrier
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LA SOLUTION
Pour trouver la Couronne des Dragons, 
cherche dans les bois les plus profonds.

Là-bas remonte les saisons, 
en commençant par aujourd’hui.

THE KEY

THE WORDS

The Crown’s Hiding Place
Print the page below. Cut out the individual words and place them in a small
 container for the players along with the riddle about the Queen's wrist.. 
When the players succeed in defeating the Dragon Fish Queen Tempestua 

will give them her shell bracelet. They can use the bracelet to solve the puzzle
 by ordering the words in a matching sequence of sizes and colours.

THE WORDS
you

starting
there walk the
seek crown

out

backwards the woods

throughif

now

find would seasons

the

THE KEY

THE SOLUTION
If you would find the Dragon Crown, seek out the deepest woods. 
And there walk backwards through the seasons, starting now. 

dragon

deepest

and

La Cachette de la Couronne
Imprimez cette page. Découpez les mots ci-dessous individuellement 

et placez-les dans un petit contenant avec l’énigme sur le poignet de la Reine.
Quand les joueuses auront vaincu le Dragon Poisson, la Reine Tempêtua leur donnera 
son bracelet de coquillages. Les joueuses pourront ainsi résoudre le puzzle en mettant 

les mots dans le même ordre de couleurs et de tailles que les coquillages.

LES MOTSLES MOTS

LA CLEFLA CLEF
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Find my key on the Queen's wrist, 
midway between silver and gold.

L’Énigme et le Bracelet

Trouvez ma clef sur le poignet de la Reine,
quelque part entre l’argent et l’or.



1. You will need 
print outs of 
the templates, 
colouring pens 
or pencils, 
scissors and 
sticky tape. 

You may also want glue, and thin 
cardboard.

2. Colour in the 
templates

3. Optional - glue the templates to thin 
cardboard

4. Cut out the 
templates

5. Tape the 
two strips of 
the crown 
together, leave 
a gap for the 
tail fold.

6. Fold the tail piece over the crown 
and tape in place

7. Check for size and attach the mask

Fabrique ta propre
Couronne des Dragons

1. Imprime les 
gabarits et 
équipe-toi de 
crayons ou 
feutres de 
couleur, de 
ciseaux et de 
ruban adhésif.

Tu pourrais aussi avoir besoin de colle
et de papier cartonné.

2. Colorie les 
gabarits.

3. Facultatif : colle les gabarits sur du papier 
cartonné.

4. Découpe les 
gabarits.

5. Colle les deux 
parties de 
la couronne 
ensemble, 
en laissant 
un espace 
pour insérer 
la queue.

6. Plie la queue par dessus la couronne 
et colle-la.

7. Vérifie la taille et attache le masque.



Masque



Queue

Couronne


