
Quelques conseils : 
 
Pour bien afficher les documents suivants, il est con-
seillé d’installer les polices Harry P et Harry Potter 
and the Dingbats. 
 
 
Si vous souhaitez créer une chasse au trésor sur l’uni-
vers d’Harry Potter, jetez un œil au site Harry Potter 
frenchy party : il regorge de papiers, illustrations, 
boîtes… à imprimer. Je regrette de ne l’avoir décou-
vert que très récemment. 
 
Si vous arrivez à vous le procurer, le livre Harry Pot-
ter, la magie des films aura beaucoup de succès au-
près de vos élèves. Bonus : il comprend des facs-
similés de nombreux objets (lettre d’admission à Pou-
dlard, carte du Maraudeur, etc.). 

http://www.dafont.com/fr/harry-p.font
http://www.dafont.com/fr/harry-potter-and-the-dingbats.font
http://www.dafont.com/fr/harry-potter-and-the-dingbats.font
http://potterfrenchyparty.blogspot.fr/search/label/travaux%20pratiques
http://potterfrenchyparty.blogspot.fr/search/label/travaux%20pratiques


Félicitations, tu viens de retrouver le premier in-

grédient de ma potion :  

 
 

Je te rassure, je n’ai pas l’intention de 

mettre Trevor, le crapaud de mon ami 

Neville, dans mon chaudron ! Je 

compte juste lui soutirer un peu de 

bave pour ma potion. 

Source : commons.wikimedia.org 

 

Je crois me souvenir de l’endroit où a atterri l’ingrédient 

suivant. Cependant, l’explosion a brouillé ma vue et je ne 

me souviens que d’un détail.  Le voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauras-tu reconnaître ce lieu ? Tu peux prendre une des 

photos dans l’enveloppe pour te promener avec dans le 

CDI. Remets bien le reste et l’enveloppe en place ! 

 

Harry P.  e 

Étape 1 





Félicitations, tu viens de retrouver le deu-

xième ingrédient de ma potion :  

 

 
 

Source : openclipart.org 

Étape 2 

C’est vrai que l’art des potions s’apparente à 

la chimie, voilà pourquoi ma citrouille a at-

terri ici ! 

 

 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 ?   

 

Ce code devrait t’y aider  

 

 

 

Harry P.  e 



Félicitations, tu viens de retrouver le troi-

sième ingrédient de ma potion :  

 

 
 

Source : commons.wikimedia.org 

Étape 3 

Ce livre parle de mon Monde... mais j’aime-

rais en savoir plus sur celui des Moldus !  

 

Existe-t-il ici un équivalent à la Gazette des 

sorciers, pour en apprendre plus sur ton 

monde au quotidien ?   

 

Harry P.  e 



Félicitations, tu viens de retrouver le qua-

trième ingrédient de ma potion :  

 

ù à
 

 

Source : commons.wikimedia.org 

Étape 4 

Au fait, je crois que mon amie, la 

sorcière RADADA, habite dans 

un livre du CDI.  

 

Si tu la trouves, je pense qu’elle te 

donnera un ingrédient  : elle 

n’est pas si méchante qu’elle n’en 

a l’air ! 

 

 

Ce code devrait t’aider à la trouver  
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Félicitations, tu viens de retrouver le cin-

quième ingrédient de ma potion :  

 

 
 

Source : pixabay.com 

Étape 5 

Mais au fait, je vais avoir besoin d’un chaudron 

pour remuer ma potion ! Il faut croire que l’ex-

plosion m’a fait perdre la mémoire : j’ai oublié 

comment on disait « chaudron » dans la 

langue de celle qui a écrit mes histoires ! 

 

Peux-tu chercher la traduction de 

« chaudron » dans ma langue ? Je pense qu’un 

dictionnaire papier devrait t’aider... et peut-

être te fournir le dernier ingrédient ! 
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Félicitations, tu viens de retrouver le sixième 

ingrédient de ma potion :  

 

 
Source : commons.wikimedia.org 

Étape 6 

Bravo, tu as normalement réuni tous les ingré-

dients ! 

 

Rends-toi maintenant dans l’espace informa-

tique et tape dans un moteur de recherche la 

liste des ingrédients que tu as récoltés. Pendant 

ce temps, je prononcerai la formule magique qui 

devrait me ramener à Poudlard. 

 

Harry P.  e 
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Étiquettes à coller sur les livres 
porteurs d’indices 


