
FICHE PROF (déroulé du jeu de piste) 

La potion d’Harry Potter 
-Parcours facile (environ 20mn) 
- En cas de problème technique, utiliser cette fiche pour donner verbalement l’indice aux élèves. 
 

Etape Lieu ou objet Ingrédient à 
récolter 

Indice pour la suite Contenu de l’indice 

0 
Banque de 
prêt : remise de 
la feuille de 
route, consignes 
orales 

Feuille de route (avec 
le scénario et les 
ingrédients à noter) 

 aucun QRCode à flasher sur la 
feuille de route : fait 
apparaître un message 
Ou message écrit 
normalement 

Le message est le suivant : 
« J’ai sans doute égaré un ingrédient 
dans le livre qui m’a ouvert la route 
entre Poudlard et le CDI, à savoir celui 
qui raconte mes aventures à l’école des 
sorciers » 

1 
Fictions 
(romans) 

Livre « Harry Potter à 
l’école des sorciers » 
dans le coffret HP. 
(enveloppe dans le 
livre) 
Cote : R ROW h 

Crapaud 
(Trevor, le crapaud de 
Neville) . n’aie crainte, 
je ne compte pas le 
jeter dans la potion 
mais lui prélever un 
peu de bave ! 

Message avec une photo 
mystère représentant un 
bout du pictogramme 
« chimie » du kiosque 
ONISEP 
 
En laisser plsrs exemplaires 
pour que les élèves 
puissent se promener avec 
dans le CDI ! 

« Je crois avoir vu un ingrédient atterrir 
en cet endroit. Mais l’explosion a 
brouillé ma vue, je ne me souviens que 
de ce détail. Sauras-tu retrouver ce lieu 
dans le CDI ? » + photo 

2 
Kiosque Onisep 

Kiosque Onisep, 
casier « chimie » 

citrouille Lettre d’Harry 
Avec en bas un QRcode 
contenant un lien vers E-
Sidoc 

Texte à afficher : « C’est vrai que l’art 
des potions s’apparente à la chimie ! Au 
fait, j’ai appris que des Moldus tentaient 
d’analyser mon univers ! J’aimerais bien 
voir ce qu’ils écrivent sur moi. Sauras-tu 
trouver le LIVRE DOCUMENTAIRE qui 
parle de moi ? » 
+ QRcode url E-Sidoc 
 

3  
documentaires 

Livre « le Monde de 
Harry P. » 
Cote : 809.3 LEN 

plume Message non codé « Ce livre parle de mon Monde... mais 
j’aimerais en savoir plus sur celui des 
Moldus ! Existe-t-il ici un équivalent à la 
Gazette des sorciers, pour en apprendre 
plus sur votre monde au quotidien ? » 

4 
périodiques 

Casier du Monde Gisors Lettre 
+ portrait de Radada 
+ Qrcode vers E-Sidoc (le 
même qu’à l’étape 3) 

Je crois que mon amie sorcière RADADA 
habite dans un livre du CDI. Si tu la 
trouves, je pense qu’elle te donnera un 
ingrédient ! (E-Sidoc) 
 

5 
Bacs à BD 

BD « Radada la 
méchante sorcière » 
tome 1 
BD GAU r1 

cheveu Message d’Harry 
(papier) 

Comment dit-on « chaudron » dans la 
langue de celle qui a écrit mon histoire ? 
L’explosion m’a fait perdre la mémoire ! 
Je pense qu’un dictionnaire papier 
devrait m’aider à la retrouver, et peut-
être me fournir le dernier ingrédient ! 
 

6 
Dictionnaires 

Un dico d’anglais 
(mettre une 
étiquette pour savoir 
lequel ) 

chaudron Juste un message 
confirmant que le 
dernier ingrédient a été 
trouvé 

Bravo, tu as réuni tous les ingrédients ! 
tape maintenant cette formule dans un 
moteur de recherche comme Google. 
 

7 
Espace 
informatique 
 

Un PC + Google L’élève tape la formule « crapaud citrouille plume gisors cheveu chaudron » 
Le premier lien mène vers  une page où Harry délivre un message pour remercier l’élève : 
la potion a fonctionné, il est de retour à Poudlard. 
 

 

https://sites.google.com/site/delivrenlivre/

