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Harry doit préparer une potion de téléportation pour le cours du professeur Rogue. Il a réuni tous 

les ingrédients à côté de lui.  

Alors qu’il s’entraîne à répéter la formule magique, les jumeaux Weasley font éclater un de leurs 
puissants pétards à côté de lui. Aïe ! L’explosion, conjuguée à la formule magique, crée un nouveau 
sort qui envoie Harry loin de Poudlard... 

Harry se réveille dans le CDI du lycée Louise Michel ! Il espère pouvoir finir sa potion : 
normalement, celle-ci lui permettra de retourner instantanément à Poudlard. Mais il y a un petit 
problème : l’explosion a envoyé les ingrédients aux quatre coins du CDI !  

Sauras-tu retrouver les ingrédients perdus par Harry pour l’aider à confectionner la potion qui le 
renverra chez lui ? 

 

Pour commencer, lance ton application de lecteur de Qrcode sur ton smartphone et flashe le 

code ci-dessous. Un message d’Harry Potter devrait s’afficher et te guider vers le premier ingrédient. 

Note-ci-dessous tous les ingrédients trouvés au fil du jeu. 

L’étiquette                                     te confirmera que tu as trouvé le 
bon document. Si l’indice a disparu, préviens la professeure 
documentaliste. 

Ingrédient n°1 : ................................................................ 

Ingrédient n°2 : ................................................................ 

Ingrédient n°3 : ................................................................ 

Ingrédient n°4 : ................................................................. 

Ingrédient n°5 : ................................................................. 

Ingrédient n°6 : ................................................................. 

 
 Testons maintenant la potion pour voir si elle fonctionne !  

Installe-toi à un ordinateur et lance un moteur de recherche comme Google. Tape comme 
recherche la liste des ingrédients que tu as trouvés ! Si tu as réussi, le premier lien devrait te 
permettre de lire le message d’Harry Potter  

 Ce jeu t’a plu ? Tu l’as trouvé difficile ou trop facile ? trop court ou trop long ? Merci de faire part de tes 
remarques aux professeurs documentalistes : les retours d’élèves sont précieux pour nous aider à améliorer 
le jeu et à en proposer d’autres. 
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