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*  The Kit is intended for events that are organised and run by schools, community centres, libraries and bookshops and which encourage community participation.  We ask that the events please remain non-commercial in nature.  That means, for example, your Harry Potter Book Night event should be entirely free of charge.  Further, your event and more generally, the Harry Potter properties, should not be sponsored by or associated with any commercial or non-qualifying organisations.  So, for example, if a business is supplying catering to or at your event, that business’ logos and/or branding should not feature on any materials relating to Harry Potter Book Night or it otherwise appear that such businesses are endorsed by or connected with Harry Potter, J.K. Rowling or Warner Bros.  Whilst we very much encourage you to get creative with your events, please note that we’re not granting permission for you to create and produce any new Harry Potter themed goods or services to sell at your Harry Potter Book Night.  Any commercial uses of the Harry Potter trademarks and other intellectual property would require separate permissions. If you’re unsure about a particular use or activity, please do get in touch.

Chers enseignants, 
Nous sommes heureux que vous participiez à la 3

e 

Nuit des Livres Harry Potter, célébrée le 1er février 2018* 

dans de nombreux pays. 
Cette année, elle sera d ’autant plus magique qu’elle marque le 

point de départ d ’une année exceptionnelle, celle des 20 ans 

de la parution du premier tome de la saga Harry Potter en 
France. 

 
  Illustrations by Levi Pinfold © Bloomsbury Publishing Plc 2017. Illustrations by Olly Moss © Pottermore Limited 2015

  Illustrations by Jim Kay © Bloomsbury Publishing Plc, 2015, 2016, 2017. Harry Potter characters, names and related indicia TM & © WBEI

*  La Nuit des Livres Harry Potter peut être étendue jusqu’au dimanche 4 février pour faciliter la venue des familles.  

Le kit est prévu pour des événements organisés par des écoles, des centres communautaires, des bibliothèques et des librairies, qui encouragent la participation de la communauté.  

Nous vous demandons de faire en sorte que les soirées demeurent de nature non commerciale. Cela signifie, par exemple, que votre Nuit des Livres Harry Potter devrait être entièrement 

gratuite. Par ailleurs, votre événement, et plus généralement, les biens Harry Potter, ne devraient pas être sponsorisés ou associés à des organisations commerciales non officielles. Ainsi,  

par exemple, si une entreprise fournit la restauration à votre soirée, son logo ou sa marque ne devrait figurer sur aucun matériel de la franchise Harry Potter, sinon cela laisserait penser que  

cette entreprise est promue ou connectée à Harry Potter, J. K. Rowling, ou la Warner Bros. Bien que nous vous encouragions vivement à vous montrer créatifs dans votre organisation,  

notez que nous n’autorisons pas la production de nouveaux produits ou services Harry Potter à vendre pendant votre Nuit Harry Potter. Tout usage commercial de la marque Harry Potter  

et d’autre propriété intellectuelle demande une autorisation à part. Si vous avez des doutes sur une activité ou une création, n’hésitez pas à nous contacter. 

L’équipe Gallimard Jeunesse

Vous trouverez dans ce kit toutes les informations pour créer un événement 

inoubliable : 

De nombreux conseils y sont donnés pour imaginer l’ambiance magique et 

fantastique d’une soirée Harry Potter réussie : des lectures aux jeux en passant par 

les activités manuelles et les tests. Nous vous souhaitons une très belle Nuit des 

Livres Harry Potter. 

SUGGESTION DE DÉROULÉ DE LA SOIRÉE  

Ce modèle n’est qu’un guide, n’hésitez pas à l’utiliser comme point de départ  

pour vous approprier cette soirée unique. 

• Arrivée des invités 

• Mot de bienvenue (page 7)

•  Cérémonie de la Répartition  

avec le Choixpeau magique (page 8)

•  Installation des invités dans leurs salles 

communes

• Lecture d’extraits des livres (page 9)

•  Chaque jeu et activité permet de faire 

remporter des points aux maisons auxquelles 

appartiennent le ou les gagnants (pages 10-

17)

• Remise des diplômes de La Nuit des Livres 

Harry Potter aux participants 

Note : tous les numéros de page mentionnés dans ce kit renvoient aux quatre éditions collector de Harry Potter  

à l’école des sorciers, dont les couvertures sont illustrées par Levi Pinfold. 
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LES CHIFFRES FANTASTIQUES DE  
Harry Potter à l’école des sorciers

Depuis leur publication,  
les livres Harry Potter se sont vendus  

à plus de   

450 millions 
d’exemplaires.

La couverture française des premières éditions 

était illustrée par Jean-Claude Götting. 
Depuis, les couvertures françaises  

ont été illustrées par Jon Gray, Jim Kay, 
Olly Moss et Levi Pinfold.

La première édition anglaise de Harry Potter  

à l’école des sorciers, en grand format cartonné,  

a été imprimée à seulement  

500 exemplaires.  

Ils sont incroyablement rares aujourd’hui .

Les seuls sorts  
prononcés dans Harry Potter  

à l’école des sorciers sont 

Wingardium Leviosa, 
Petrificus Totalus, 

Alohomora 
et Locomotor Mortis.

Il y a   

86 863 mots  

dans Harry Potter  

à l’école des sorciers.

Harry Potter à l’école 
des sorciers   

a été traduit en   

80  
langues 

y compris   
l’écossais, le latin  
et le grec ancien. 

Si tous les livres 
Harry Potter  
vendus dans  

le monde étaient 
placés côte à côte, 
ils parcourraient 
1,6 fois la taille  
de l’équateur.    

Le nom  
Harry Potter 
apparaît 29 fois 

dans Harry Potter 
à l’école des sorciers, 

moins que 

Voldemort 
qui est mentionné  

37 fois ! 

Il y a   

17 
chapitres 

dans Harry Potter 

à l’école des sorciers.

Dans les premiers 

brouillons   

du manuscrit,  

le nom de famille  

de Drago Malefoy 

était Smart,  

Spinks, et  

Spungen.

Le mot  
« Moldu »  

ou « Moldus » 
apparaît 

41 fois 

dans Harry Potter 
à l’école  

des sorciers.
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LES MAISONS DE POUDLARD
★  L’école de sorcellerie Poudlard, qui se situe au cœur d’un gigantesque château  

perché sur une haute montagne, a été fondée par deux sorciers et deux sorcières, 
Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Rowena Serdaigle et Helga Poufsouffle.

★  L’année scolaire débute le 1er septembre et les élèves se rendent généralement à l’école 
par le Poudlard Express, qui démarre à 11 heures précises du quai 9 3/4 de la gare  
de King’s Cross, à Londres. 

★  La devise de Poudlard est Draco Dormiens Nunquam Titillandus (Ne chatouille pas  
le dragon qui dort).

★  Les quatre maisons de Poudlard sont nommées en hommage aux quatre fondateurs.  
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ASTUCES POUR MÉTAMORPHOSER LES LIEUX 
AUX COULEURS DES MAISONS DE POUDLARD
Vous pouvez vous amuser à mettre en place le décor des quatre maisons  

de Poudlard pour accueillir votre événement. Voici quelques suggestions.

LES SALLES COMMUNES
Définissez des zones attribuées à chacune des maisons de l’école : Gryffondor, 
Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.

Décorez chaque espace aux couleurs de la maison. Vous pouvez même recréer  
les armoiries des maisons en utilisant leurs animaux emblématiques, ou la première 
lettre du nom de chaque maison. 

GRYFFONDOR
Couleurs : rouge et or
Animal emblématique : le lion
À propos de la salle commune : elle est située au septième étage du château. La salle est 
circulaire, remplie de fauteuils confortables, et chauffée par un feu de cheminée ; des couleurs 
chaudes sont donc recommandées pour décorer cet espace. Comme Harry et Ron y jouent 
souvent aux échecs, vous pourriez aussi y faire figurer un plateau d’échecs, ou bien un balai 
étiqueté Nimbus 2000 ou Éclair de Feu.

POUFSOUFFLE
Couleurs : jaune et noir
Animal emblématique : le blaireau
À propos de la salle commune : elle est située près des cuisines de Poudlard et sa fondatrice, 
Helga Poufsouffle, était connue pour ses sortilèges gastronomiques ; vous pourriez donc décorer 
cet espace avec des muffins et des ustensiles de cuisine. Cherchez des objets jaunes et noirs 
pour garantir un effet authentique. Par ailleurs, comme le professeur Chourave, professeur  
de botanique, est la directrice de la maison, vous pouvez agrémenter la salle de pots de fleurs  
et d’outils de jardinage.

SERDAIGLE
Couleurs : bronze et bleu
Animal emblématique : l’aigle
À propos de la salle commune : elle est située au sommet de la tour de Serdaigle, dans l’aile 
ouest du château. Les Serdaigle sont des esprits curieux et brillants, assurez-vous donc de faire   
figurer un maximum d’étagères de bibliothèques et de livres éparpillés dans cet espace. Vous 
pouvez aussi ajouter un exemplaire du Chicaneur, le journal édité par le père de Luna Lovegood.

SERPENTARD
Couleurs : vert et argent
Animal emblématique : le serpent
À propos de la salle commune : elle est située dans les cachots, aussi, utiliser des couleurs 
sombres en plus du vert et de l’argent peut être une bonne idée. Comme le professeur Rogue,  
en charge des potions, est le directeur de Serpentard, des fioles et ingrédients de potions 
pourraient aussi agrémenter l’espace avantageusement. 
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LE TABLEAU DES POINTS DE POUDLARD
Tout au long de la soirée, pourquoi ne pas attribuer des points à chaque équipe ou 
invité gagnant ? Vous pouvez utiliser une ardoise ou un tableau pour tenir les scores 
des quatre maisons.

LE CHOIXPEAU ET LE TABOURET
Confectionnez votre propre Choixpeau en customisant  
un chapeau de sorcière noir : collez une feuille de journal 
pliée sur le chapeau pour faire la forme du visage, les plis  
des yeux et de la bouche. Puis peignez tout le chapeau  
en noir ou marron. Pour la soirée, placez le Choixpeau  
sur un tabouret en attendant le début de la cérémonie  
de la Répartition (voir page 8). 

PANNEAUX D’AFFICHAGE À POUDLARD
Ajoutez du charme à votre décoration thématique en affichant les cours de Poudlard.

À Poudlard, des sabliers g
éants  

affichent le décompte 
 

des points des quatre 
maisons.  

À chaque maison sa pie
rre dédiée :  

des rubis pour Gryffo
ndor,  

des émeraudes pour Serpentard,  

des diamants pour Poufsouffle  

et des saphirs pour Serdaigle.

DÉCORATION DES VITRINES
Pensez à récupérer des malles, de vieilles valises ou des cages à oiseaux pour recréer  
une ambiance authentique, et n’oubliez pas de partager vos plus belles vitrines  
avec le hashtag #HarryPotterBookNight.

POTIONS avec le professeur Rogue

BOTANIQUE avec le professeur Chourave

SORTILÈGES avec le professeur Flitwick

MÉTAMORPHOSE avec le professeur 
McGonagall

ÉTUDE DES MOLDUS avec le professeur 
Burbage

SOINS AUX CRÉATURES MAGIQUES 

avec Hagrid

DÉFENSE CONTRE LES FORCES  

DU MAL avec le professeur Quirrell

HISTOIRE DE LA MAGIE avec  

le professeur Binns

ARITHMANCIE avec le professeur Vector

•  La volière

•  Les donjons

•  La Grande Salle

•  La cabane de Hagrid

Vous pouvez aussi ajouter des panneaux indiquant d’autres lieux dans Poudlard

•  Serre n° 1

•  Infirmerie de Madame Pomfresh

•  Bureau de Rusard
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BIENVENUE
Vous pouvez commencer votre Nuit des Livres Harry Potter  
avec ce petit mot de bienvenue :

Chers Moldus, sorcières et sorciers,
Bienvenue à cette fête unique consacrée 
aux 20 ans de magie Harry Potter à 

[insérer le lieu].
Nous vous promettons une nuit  

pleine de divertissements et de rire,  
qui sera l ’occasion  de découvrir  
et de partager la magie du monde  

de Harry Potter.
Merci de laisser vos balais à l ’entrée  
et de préparer vos baguettes magiques ! 

Il est temps de laisser  
  la magie opérer...
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LA CÉRÉMONIE  
DE LA RÉPARTITION 
Nous vous conseillons de commencer votre soirée par 
la cérémonie de la Répartition, pour orienter vos invités 
vers l’une des quatre maisons de Poudlard.

Remarque : 
Si vous avez un groupe de plus de 30 personnes,  
peut-être vous faudra-t-il préattribuer les maisons  
ou avoir plusieurs Choixpeaux pour ne pas perdre  
trop de temps. Une option alternative serait de répartir 
vos invités grâce au quiz conçu par J.K. Rowling  
sur Pottermore.com, ce qui pourrait être fait  
le soir même ou bien avant.

Ce que vous pourrez faire : 
•  Préparez la Répartition en mettant des morceaux 
de papier avec GRYFFONDOR, POUFSOUFFLE, 
SERDAIGLE et SERPENTARD dans une boîte ou un récipient.

•  Il vous faudra un morceau de papier par invité.

•  Vous pouvez lire la chanson de la Répartition pour mettre tout le monde  
dans l’ambiance (Harry Potter à l’école des sorciers, chapitre 7, pages 151-152) ou bien 
imprimer une version grand format des paroles, et la chanter tous ensemble.

•  Faites asseoir vos invités sur la chaise un par un et placez le Choixpeau sur leur tête. 
Ils peuvent alors piocher le nom de leur maison dans le récipient.

•  Découvrez-en plus sur chaque maison et ses caractéristiques à la page 5.

•  Une fois vos invités répartis, vous pouvez leur remettre un badge ou un emblème 
de leur maison à conserver.

PÉNÉTRER DANS LA SALLE COMMUNE
Tout le monde ne peut pas pénétrer dans les espaces des salles communes  
que vous avez décorés aux couleurs de chaque maison ! Les Serpentard et Gryffondor 
devront se rappeler les mots de passe de leurs maisons. Pour pénétrer  
dans leur salle commune, les Serdaigle devront résoudre une énigme difficile.  
Et pour entrer dans la salle commune de Poufsouffle, le groupe devra jouer un rythme 
secret. Pourquoi ne pas proposer à chaque groupe d’inventer lui-même ses mots de passe, 
énigmes et rythme secret ? 

Ce dont  
vous aurez besoin : 

*  Le Choixpeau  
(voir page 6  
pour sa  
confection)

*  Un récipient avec  
les noms des maisons  

sur des morceaux  
de papier

*  Une chaise
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LE MATCH DE QUIDDITCH  
Chapitre 11, de la page 229 : « Un murmure parcourut la foule » à la page 233 : 
« J’ai attrapé le Vif d’Or ! hurla-t-il en l’agitant au-dessus de sa tête. »

LE BANQUET DE FIN D’ANNÉE   
Chapitre 17, de la page 352 : « Ce soir-là, Harry quitta sa chambre seul »  
à la page 355 : « Il garderait à jamais le souvenir de ces précieux instants. »

HARRY POTTER RENCONTRE  
DRAGO MALEFOY  
Chapitre 5, de la page 106 : « Après une nouvelle course endiablée  
dans les profondeurs de Gringotts » à la page 111 : « J’aimerais bien  
jeter un sort à Dudley, dit Harry. »

LA CHANSON DU CHOIXPEAU  
Chapitre 7, de la page 149 : « Tout à coup, des cris s’élevèrent derrière  
Harry » à la page 152 : « J’ai bien envie d’aller lui casser la figure ! » 

LECTURE D’EXTRAITS À VOIX HAUTE

Remarque : tous les numéros de page mentionnés dans ce kit renvoient  
aux quatre éditions collector de Harry Potter à l’école des sorciers, dont les couvertures  
sont illustrées par Levi Pinfold. 

Lisez un de ces extraits pour faire entrer vos invités dans 
l’ambiance de La Nuit des Livres.
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JEUX DE SORCIERS 
Voici quelques jeux pour animer votre soirée. La plupart seront parfaits 
pour des groupes de 15 à 30 enfants. Si vous avez plus de 30 invités, 
divisez-les en plusieurs groupes. 

L’HYMNE DE POUDLARD
Chantez tous ensemble l’hymne de Poudlard, sur l’air de votre choix ! 

LE SORTILÈGE DE MÉMOIRE
Certains élèves  – comme Neville Londubat ! – ont des difficultés à mémoriser  
le mot de passe de leur salle commune.

Voici une liste de mots de passe pour la salle commune de Gryffondor.  
Demandez à vos invités de former des groupes puis donnez-leur une minute  
pour étudier la liste ci-dessous. Une fois la minute écoulée, cachez la liste et voyez 
combien de mots de passe chaque groupe peut se rappeler. Accordez des points  
à chaque maison pour chaque mot de passe correctement restitué.

Poudlard, Poudlard, Pou du Lard du Poudlard, 
Apprends-nous ce qu’il faut savoir, 
Que l’on soit jeune ou vieux ou chauve 
Ou qu’on ait les jambes en guimauve,
On veut avoir la tête bien pleine
Jusqu’à en avoir la migraine
Car pour l’instant c’est du jus d’âne,
Qui mijote dans nos crânes,
Oblige-nous à tout étudier,
Répète-nous c’qu’on a oublié,
Fais de ton mieux, qu’on se surpasse
Jusqu’à c’que nos cerveaux crient grâce.

• Abstinence   

• Fariboles

• Bananes Frites

• Caput Draconis

• Babioles

• Potage Royal

• Guirlande

• Fizwizbiz

• Fortuna Major

• Mimbulus Mimbletonia

• Palsambleu

• Groin de Porc

• Quid Agis

• Vil Maraud

• Ver Solitaire

• Anthochère
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LA CHASSE AUX RELIQUES MAGIQUES

Lorsque vous préparerez votre soirée des 20 ans de Harry Potter, customisez  
des objets pour en faire des reliques magiques comme celles listées ci-dessous.  
Avant le début de l’événement, cachez-les dans votre librairie.

Distribuez ensuite à chaque enfant ou équipe la liste des reliques à trouver.

Vous pouvez accorder des points pour chaque objet trouvé ou prévoir davantage  
d’objets dissimulés pour qu’il y en ait un pour chaque invité ou groupe.

•   L’épée de Godric Gryffondor 
Une longue épée argentée au pommeau serti d’un gros rubis. 

•   La coupe de Helga Poufsouffle 
Une petite coupe dorée à deux anses. 

•  Le diadème de Rowena Serdaigle 
Une couronne sur laquelle est gravée la devise : « Tout homme s’enrichit  
quand abonde l’esprit. »

•  Le médaillon de Salazar Serpentard 
Un grand médaillon à fermoir sur lequel un S est gravé

Chacun de ces objets est associé à l’une des maisons de Poudlard.  
Pouvez-vous les retrouver dans le décor de La Nuit des Livres Harry Potter ?

CHASSE AUX 
RELIQUES MAGIQUES

La coupe de Helga 
Poufsouffle

Le diadème de Rowena 
Serdaigle

L’épée de  
Godric Gryffondor

Le médaillon de Salazar 
Serpentard
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MA FICHE D’ÉTUDIANT DE POUDLARD
Créez votre propre fiche d’étudiant de Poudlard !

Nom : 
....................................................................

Maison :
....................................................................

Matière préférée :
....................................................................

Poste au Quidditch :
....................................................................  

Sort favori :
....................................................................

Baguette : 
longueur  ................................................
bois ...........................................................  
ingrédient ..............................................

Patronus : 
....................................................................

Nom : 
....................................................................

Maison :
....................................................................

Matière préférée :
....................................................................

Poste au Quidditch :
....................................................................  

Sort favori :
....................................................................

Baguette : 
longueur  ................................................
bois ...........................................................  
ingrédient ..............................................

Patronus : 
....................................................................

Nom : 
....................................................................

Maison :
....................................................................

Matière préférée :
....................................................................

Poste au Quidditch :
....................................................................  

Sort favori :
....................................................................

Baguette : 
longueur  ................................................
bois ...........................................................  
ingrédient ..............................................

Patronus : 
....................................................................

Nom : 
....................................................................

Maison :
....................................................................

Matière préférée :
....................................................................

Poste au Quidditch :
....................................................................  

Sort favori :
....................................................................

Baguette : 
longueur  ................................................
bois ...........................................................  
ingrédient ..............................................

Patronus : 
....................................................................
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RETROUVEZ LEURS MAISONS ! 
Reliez chaque personnage de Harry Potter à l’école des sorciers à sa maison.

PERSONNAGES

HARRY POTTER

DRAGO MALEFOY

RON WEASLEY

HANNAH ABBOT

HERMIONE GRANGER

TERRY BOOT

SUSAN BONES

MILLICENT BULSTRODE

JUSTIN FINCH-FLETCHLEY

LUNA LOVEGOOD

PADMA PATIL

PARVATI PATIL

NEVILLE LONDUBAT

CEDRIC DIGGORY

OLIVIER DUBOIS

PERCY WEASLEY

SEAMUS FINNIGAN

ANGELINA JOHNSON

KATIE BELL

ANTHONY GOLDSTEIN

MICHAEL CORNER

CHO CHANG

MAISONS
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LE BANQUET DES SORCIERS
Pour faire les deux prochaines activités, il vous faudra une boîte  
de fournitures pour chaque groupe. Mettez dans la boîte tout ce qui 
pourra servir à créer des costumes et des accessoires de déguisement. 
Les fournitures les plus simples peuvent parfois amener vos invités  
aux créations les plus inventives ! (De vieux journaux, des rouleaux  
de scotch coloré, des marqueurs lavables à l’eau…) 

Chaque année, les étudiants de Poudlard profitent de somptueux 
banquets laborieusement préparés par les elfes de maison.  
Imaginez que c’est votre tout premier banquet, à l’occasion de votre 
propre Répartition ! Qu’aimeriez-vous manger le plus ?

Demandez à chaque groupe de se plonger dans la boîte de fournitures 
et de créer son festin ! 
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DRESSEZ UN ANIMAL FANTASTIQUE !
Divisez vos invités en groupes de cinq ou six. Un membre de chaque 
équipe sera l’animal fantastique, et les autres devront le dresser.

Donnez une contrainte de temps et proposez des noms de créatures 
magiques. Pour cette activité, le mieux est peut-être d’opter pour  
les animaux aux caractéristiques les plus marquées, comme des ailes,  
un bec ou trois têtes ! Par exemple :

Chaque groupe doit respecter le temps  
imparti et utiliser le matériel  
fourni pour déguiser  
la personne choisie  
en animal fantastique.

Une fois le temps écoulé,  
vous pouvez organiser un défilé.  
Des points peuvent être accordés  
aux maisons des créatures  
les plus réussies.

• Hippogriffe

• Centaure

• Sirène

• Dragon

• Cerbère

• Acromentule

• Basilic

• Niffleur

• Phénix

• Loup-garou

• Troll
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HISTOIRES DE FANTÔMES
Chaque maison de Poudlard a son fantôme attribué. Pouvez-vous relier 
les revenants à leurs maisons ?

D’autres fantômes hantent les murs de Poudlard.  
Pouvez-vous en citer ?

MIMI GEIGNARDE      PEEVES     LE PROFESSEUR BINNS  

INVENTEZ VOTRE PROPRE FANTÔME

Créez de toutes pièces  
le prochain fantôme  
de Poudlard et dessinez-le  
dans le cadre ci-contre !

Vous pouvez vous demander :

•  Quel est son nom ?

•  Est-ce un homme ou  
une femme ? (Ou une créature !)

•  Quelle partie  
du château hante-t-il ?

•  Est-il bienveillant  
ou malveillant ?

•  À quoi ressemble-t-il ?

 

LE BARON SANGLANT

NICK QUASI-SANS-TÊTE

LE MOINE GRAS

LA DAME GRISE

 

GRYFFONDOR

POUFSOUFFLE

SERPENTARD

SERDAIGLE
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QUI A DIT QUOI ?
 

« On aurait pu se faire tuer, ou pire, être renvoyés. »

............................................................................................................

« Harry... Tu es un sorcier. »

............................................................................................................

« … en réalité, c’est bien entendu la baguette qui choisit son maître. »

............................................................................................................

« La peur d’un nom ne fait qu’accroître la peur de la chose elle-même. »

............................................................................................................

« Je pourrais vous apprendre à mettre la gloire en bouteille,  
à distiller la grandeur, et même à enfermer la mort dans un flacon… »

............................................................................................................

« Je me rallierai à vous quand il gèlera en enfer ! »

............................................................................................................

« Voldemort (…) est à la fois mon passé, mon présent et mon avenir … »

............................................................................................................

[Réponses, dans l’ordre des citations : Hermione Granger, Rubeus Hagrid, Mr. Ollivander,
 Albus Dumbledore, Severus Rogue, Neville Londubat, Tom Jedusor / Voldemort]

Personnages
SEVERUS ROGUE
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HERMIONE GRANGER
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