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2 INTRODUCTION

Gallimard Jeunesse

SUGGESTION DE DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

• Accueil magique (page 8)

• Cérémonie de Répartition (page 9)

•  Installation des invités dans leurs salles 

communes

•  Plongée dans une ambiance magique  

avec des lectures d’extraits de la saga

•  Déroulement des jeux et activités suggérés 

dans ce kit, attribution des points aux équipes 

et joueurs gagnants au fil de la soirée

•  Point culminant avec le Quiz des Secrets  

de Poudlard (pages 19-23)

•  Clôture de la soirée avec la remise de  

la coupe des Quatre Maisons à l’équipe  

ayant récolté le plus de points

•  Remise des diplômes de la Nuit des Livres 

Harry Potter aux participants  
(modèle page 26)

* La Nuit des Livres Harry Potter peut être étendue jusqu’au dimanche 10 février pour faliciter 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 des Livres Harry Potter. Tout usage commercial de la marque Harry Potter et d’autre propriété intellectuelle 
nécessite une autorisation à part. Si vous avez des doutes sur une activité ou une création, n’hésitez pas à nous contacter. 

Chers amis, 

C ’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à la quatrième édition française 
de La Nuit des Livres Harry Potter, le 7 février 2019. 

Le thème magique de cette année est Poudlard.

Vous trouverez dans ce kit toutes sortes de matériel et d ’idées pour garantir le succès 
de votre Nuit des Livres Harry Potter.

Ce kit est rempli de jeux magiques et d ’activités ensorcelantes qui vous aideront  
à organiser une soirée enchanteresse pour tous vos invités moldus, sorcières et sorciers. 
Nous vous soufflerons des idées à toutes les étapes, de la décoration au discours 
d ’accueil du Directeur...

En vous souhaitant une soirée inoubliable,

Magiquement vôtre, 
L’équipe de Gallimard Jeunesse

COLLÈGE POUDLARD, ÉCOLE DE SORCELLERIE
Directeur : Albus Dumbledore

(Commandeur du Grand-Ordre de Merlin, docteur ès sorcellerie, enchanteur-en-chef,  

manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers)
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PRÉPARATION 3

SEPT ASTUCES POUR MÉTAMORPHOSER 
VOTRE LIEU EN POUDLARD 

1. LES SALLES COMMUNES
Définissez des zones attribuées à chacune des maisons de l’école : Gryffondor, Poufsouffle, 
Serpentard et Serdaigle, et décorez-les aux couleurs des maisons.  
Vous pouvez même recréer les armoiries des maisons ou utiliser les symboles  
de chaque maison comme décorations.

Gryffondor
Symbole : un lion
Couleurs : rouge et or
Fantôme : Nick Quasi-Sans-Tête
Entrée de la salle commune : gardée par  
le portrait de la grosse dame
Caractéristiques : circulaire, remplie  
de fauteuils confortables, et réchauffée  
par un feu de cheminée.

Poufsouffle
Symbole : un blaireau
Couleurs : jaune et noir
Fantôme : Le Moine Gras
Entrée de la salle commune : près des 
cuisines, cachée derrière des tonneaux.
Caractéristiques : décorée de bannières 
en jaune et noire. Un portrait  
de sa fondatrice, Helga Poufsouffle,  
est suspendu au-dessus de la cheminée.

Serpentard
Symbole : un serpent
Couleurs : vert et argent
Fantôme : Le Baron Sanglant
Entrée de la salle commune : derrière  
un mur humide des donjons.
Caractéristiques : une longue pièce 
souterraine ; d'étranges créatures  
aquatiques flottent aux fenêtres.

Gallimard Jeunesse
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Serdaigle
Symbole : un aigle
Couleurs : bronze et bleu
Fantôme : La Dame Grise
Entrée de la salle commune : dans une 
haute tour. Pour y entrer, les élèves doivent 
répondre avec succès à une devinette 
posée par un heurtoir en forme d'aigle.
Caractéristiques : une large pièce 
circulaire, avec des fenêtres en ogive  
et un plafond étoilé.

2.  LE CHOIXPEAU MAGIQUE 
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 émerger les plis 
des yeux et de la bouche. Le moment venu, placez le 
Choixpeau sur un tabouret pour la Cérémonie de la 
Répartition, que vous trouverez page 9. 

Envie d'une création plus gourmande ? Essayez nos 
cupcakes de Répartition !

Les cupcakes de Répartition 
Injectez du glaçage rouge, bleu, vert ou jaune au cœur de muffins au chocolat 
ordinaires, puis recouvrez-les de glaçage blanc. Quand vos invités mordrons dans  
le cupcake, cela leur révélera leur maison ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?

a L'école de sorcellerie de Poudlard se situe au cœur d'un vaste château,  
au sommet d'une haute montagne, et a été fondée par deux sorcières et deux 
sorciers, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle, Godric Gryffondor et Salazar 
Serpentard.
a L'année commence le 1er septembre et les élèves se rendent généralement à 
l'école par le Poudlard Express, qui part à onze heures pile du quai neuf trois quarts 
de la gare de King's Cross à Londres.
a La devise de l'école est Draco dormiens nunquam titillandus (Ne jamais chatouiller 
un dragon qui dort).

Gallimard Jeunesse
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PRÉPARATION 5

3. LE BANQUET DE POUDLARD
« Harry resta bouche bée. Les plats disposés sur la table débordaient à présent  

de victuailles : roast-beef, poulet, côtelettes de porc et d’agneau, saucisses,  
lard, steaks, gratin, pommes de terre sautées, frites, légumes divers,  

sauces onctueuses, ketchup et, il ne savait pour quelle raison, des bonbons  
à la menthe. […] Tout était délicieux. » 

Organisez un banquet comprenant des dizaines de plats délicieux inspirés de  
la nourriture de Poudlard. Et n'oubliez pas le plus important – le dessert ! 

« Ce fut alors le moment du dessert : crèmes glacées à tous les parfums possibles,  
tartes aux pommes, éclairs au chocolat, beignets, babas, fraises, gâteaux de riz... »

Lors des banquets, la Grande Salle est souvent illuminée de bougies en lévitation. 
Pour fabriquer les vôtres, vous pouvez utiliser des rouleaux d'essuie-tout peints  
en blanc au sommet desquels vous fixerez une petite led à batterie. Utilisez  
du fil en nylon ou du fil de fer pour les suspendre au plafond et donner l'illusion 
qu'elles flottent dans l'air.

4. LE BUREAU DU PROFESSEUR DUMBLEDORE
Le professeur Dumbledore est le directeur de l'école Poudlard à l'époque où Harry y 
est élève. Son bureau est une large pièce circulaire à laquelle on accède par un escalier 
en spirale. 

Pour la décoration, vous pourriez prévoir : 

l Un grand bureau et un fauteuil

l Des portraits encadrés des directeurs et directrices passés

l Fumsec le phénix (ou un petit tas de cendres, ou même un œuf )

l  Des piles de livres, dont Les Contes de Beedle le Barde, Les Animaux Fantastiques  
ou encore Le Quidditch à travers les âges

l Un grand plat rempli d'eau et de paillettes, pour représenter une Pensine

l Un bocal rempli de bonbons explosifs, de suçacides ou de sorbets au citron

l  L'épée de Godric Gryffondor (utilisez une épée en plastique ou fabriquez  
la vôtre en carton)

l  Le Choixpeau magique (voir les instructions de fabrication page 4)

Gallimard Jeunesse
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5. LA CARTE DU MARAUDEUR
En vous inspirant de la carte du Maraudeur, créez la carte de votre propre  
soirée-événement. Suspendez-la dans l'entrée pour indiquer à vos invités où se 
trouvent les « salles communes », et où se tiennent les différents jeux et activités.

Vous pouvez aussi prévoir vos propres pancartes pour décorer les lieux.  
Voici quelques idées :

l  La Salle sur 

Demande 

l Les donjons 

l La volière 

l La tour ouest 

l La cabane de Hagrid 

l  La tour 

d'astronomie 

l Le grand hall 

l La serre numéro 3 

l POTIONS avec le professeur Rogue 

l BOTANIQUE avec le professeur Chourave 

l SORTILÈGES avec le professeur Flitwick 

l MÉTAMORPHOSES avec le professeur McGonagall 

l ÉTUDE DES MOLDUS avec le professeur Burbage 

l SOINS AUX CRÉATURES MAGIQUES avec Hagrid 

l  DÉFENSE CONTRE LES FORCES DU MAL  
avec le professeur Lupin

l HISTOIRE DE LA MAGIE avec le professeur Binns 

l ARITHMANCIE avec le professeur Vector 

Gallimard Jeunesse
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6. LE TABLEAU DES POINTS DE POUDLARD 
Tout au long de la soirée, pourquoi ne pas attribuer des points à chaque participant ? 
Vous pouvez utiliser une ardoise ou un tableau de conférence pour tenir les scores  
des quatre maisons.

7.  LE COURRIER PAR HIBOU
Inscrivez les noms d’élèves de Poudlard – et/ou les noms de vos invités – sur des 
enveloppes de couleur crème puis suspendez-les au plafond avec des fils de coton,  
ou placez-les sur les étagères ou la cheminée pour créer l’illusion du passage  
récent des hiboux. 

Si vous avez des chouettes et hiboux en peluche, vous pouvez accrocher les 
enveloppes à leurs pattes ou becs pour un effet décuplé. 

M. H. Potter
4 Privet Drive
Little Whinging
Surrey

Mle G. Weasley
Le Terrier
Loutry  
Ste Chaspoule

M. R. Weasley
Le Terrier
Loutry Ste Chaspoule

Mle H. Granger
123

M. D. Malefoy
Manoir Malefoy
Wiltshire

Gallimard Jeunesse



#HarryPotterBookNight

8 LA SOIRÉE

LA SOIRÉE 
UN ACCUEIL MAGIQUE 
Vous pouvez ouvrir votre Nuit des Livres Harry Potter avec ce mot de bienvenue :

Chers Moldus,  
chères Sorcières, chers Sorciers, 

Bienvenue à 
........................................................... 

pour notre fête unique en cette Nuit des Livres 
Harry Potter sur le thème de Poudlard. 

Nous vous promettons  
une nuit de divertissements et de rires,  

pour vous faire découvrir (ou redécouvrir)  
la magie du monde de Harry Potter.
Merci de laisser vos balais à l ’entrée  

et de préparer vos baguettes.
Il est l ’heure de laisser la magie opérer…

Gallimard Jeunesse

Le 7 février 2019
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LA CÉRÉMONIE DE LA RÉPARTITION 
Nous vous conseillons de commencer votre Nuit des Livres Harry Potter par  
la Cérémonie de la Répartition, avec le Choixpeau magique, pour associer chaque 
invité à l’une des quatre maisons de Poudlard.
Remarque : si vous avez un groupe de plus de 30 personnes, peut-être vous faudra-t-il 
pré-attribuer les maisons ou avoir plusieurs Choixpeaux pour ne pas perdre trop de 
temps.

MATÉRIEL :
•  Le Choixpeau (voir page 4 pour sa confection)
•  Un récipient avec les noms des maisons sur des morceaux de papier
•  Un tabouret

DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE : 
Préparez la Répartition en pliant des morceaux de papier avec inscrit GRYFFONDOR, 
POUFSOUFFLE, SERDAIGLE et SERPENTARD dans une boîte ou un récipient. 
Il vous faudra un morceau de papier par invité.
Un par un, vos invités s’assoient sur la chaise et posent le Choixpeau magique sur leur 
tête. Puis ils tirent un papier dans la boîte.
Si vous avez décidé d’utiliser plutôt les Cupcakes de Répartition, adaptez la cérémonie 
en fonction.

LECTURE D’EXTRAITS À VOIX HAUTE 
Pour plonger vos invités dans l’ambiance, vous pouvez lire une ou plusieurs de ces 
scènes extraites des livres de la série :

BIENVENUE À POUDLARD
Livre : Harry Potter à l’école de sorciers 
Chapitre 7, de la page 126 « La porte s’ouvrit immédiatement. » à la page 127 
« Attendez-moi en silence. » 

LE QUIDDITCH
Livre : Harry Potter à l’école de sorciers 
Chapitre 10, de la page 182 « Peu avant sept heures » à la page 183 « tu participeras  
aux entraînements trois fois par semaine. » 

LE BUREAU DE DUMBLEDORE
Livre : Harry Potter et la chambre des secrets
Chapitre 12, de la page 220 « Le Professeur McGonagall frappa à la porte » à la page 222 
« Un petit tas de cendres fumantes tombées sur le sol. » 

Gallimard Jeunesse
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LA CARTE DU MARAUDEUR
Livre : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban 
Chapitre 10, de la page 193 « Il sortit sa baguette magique » à la page 195 « avec  
un sourire satisfait. »

LE GRAND HALL
Livre : Harry Potter et la coupe de feu 
Chapitre 12, p. 177 de « La Grande Salle était toujours aussi splendide » à « J’espère 
qu’ils vont se dépêcher de faire la répartition, je meurs de faim. »

L’HYMNE DE POUDLARD 
Vous pouvez proposer à vos invités de chanter tous ensemble l’hymne de Poudlard.  
Et n’oubliez pas les instructions de Dumbledore : les élèves peuvent chanter  
sur l’air de leur choix ! 

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.

Gallimard Jeunesse
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LA SOIRÉE 
LE QUIDDITCH
Pour cette activité, vous pouvez proposer à vos invités de se mettre par groupes  
de 4 ou 5 et de réfléchir à une bonne chanson de Quidditch pour encourager l’équipe 
de leur maison.

Vous pouvez faire ce qu’il vous plaira : chanter sur un air connu ou sans air du tout. 
Tout ce qui importe, c’est que le résultat final soit très bruyant et très enthousiaste. 
Vous pouvez même prévoir une chorégraphie pour accompagner votre chant.

Une piste pour vous lancer ? Composez un acrostiche ! Partez du nom de votre  
maison et, pour chacune de ses lettres, trouvez un mot ou un vers qui décrive l’équipe ! 
Voici un exemple avec Poufsouffle :

Encouragez les groupes à se confronter en chantant leurs chansons : vous pouvez 
accorder des points à ceux qui chantent le plus fort, à la meilleure chorégraphie...  
et à la meilleure chanson tout confondu.

Pou-pou-poufsouffle ! 
On a le souafle ! 
Un record de passes ! 
Francs et farouches en  
    face-à-face ! 
Si tu souffres – c’est  
    qu’on est dans la place ! 
On vous dépasse ! 
Une équipe classe ! 
Faut s’méfier – parce  
    qu’on est  
    des fous ! 

Faut pas trop – nous  
    chercher des poux ! 
Loyaux et sans esbroufe ! 
Ecoute — c’est
         POUFSOUFFLE ! 

Gallimard Jeunesse
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LA CHASSE AUX TRÉSORS DE POUDLARD
Cachez les objets suivants un peu partout. Chaque objet de la liste est accompagné  
de suggestions pour le fabriquer.

Assurez-vous que les invités reposent bien l’objet à sa place après l’avoir trouvé, pour 
que chacun ait sa chance !

•  L’exemplaire de Dumbledore des Animaux Fantastiques, par Norbert Dragonneau (un 
grand livre recouvert de papier brun, avec le titre écrit dessus. Laissez dépasser une 
étiquette indiquant « Propriété d’Albus Dumbledore »)

•  Le Mimbulus Mimbletonia de Neville (une plante grasse dans un pot, avec des petites 
boules rouges piquées dessus pour représenter les furoncles)

•  Hedwige (un hibou en peluche)
•  L’Éclair de Feu de Harry (un balai portant l’inscription « Éclair de Feu » sur son manche)
•  Le diadème perdu de Serdaigle (une tiare)
•  Le collier de Crockdur (un large 

collier de chien)
•  Trevor, le crapaud de Neville  

(un crapaud en peluche ou bien  
un jouet en plastique)

•  Un Vif d’or (une balle de ping-pong 
peinte à la bombe dorée,  
agrémentée d’ailes de papier)

•  Le journal intime de Tom Jedusor 
(un petit carnet noir avec les 
initiales T. E. Jedusor  inscrites sur  
la couverture)

•  Arnold, le Boursouflet de Ginny 
(une petite boule de poils roses avec 
deux gros yeux cousus dessus)

•  Des pastilles de Gerbe (dessinez  
et découpez des bonbons circulaires 
dont une moitié est orange et l’autre 
violette)

Confiez à chaque invité ou groupe d’invités une liste des objets à trouver afin 
qu’ils cochent chaque trésor trouvé. Ou bien, si vous avez choisi l’option « carte du 
Maraudeur » plus haut, distribuez-en des copies afin qu’ils y marquent d’une croix  
les emplacements des objets trouvés. 

LA CHASSE AUX TRÉSORS  
DE POUDLARD – LISTE

J’ai trouvé : 

q   L’exemplaire de Dumbledore  
des Animaux Fantastiques 

q   Le Mimbulus Mimbletonia  
de Neville

q   Hedwige
q   L’Éclair de Feu de Harry 
q   Le diadème perdu de Serdaigle
q   Le collier de Crockdur
q   Trevor, le crapaud de Neville 
q   Le Vif d’or
q   Le journal de Tom Jedusor 
q   Arnold, le Boursouflet de Ginny
q   Les pastilles de Gerbe  

Gallimard Jeunesse
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ACTIVITÉS CRÉATIVES
COLORIEZ VOTRE BLASON
Coloriez votre propre blason pour en faire une affichette à suspendre à la poignée  
de porte de votre chambre. N’oubliez pas les couleurs des maisons : rouge et or  
pour Gryffondor, jaune et noir pour Poufsouffle, vert et argent pour Serpentard,  
et bleu et bronze pour Serdaigle. Quand vous avez fini votre coloriage, découpez le cercle 
au sommet afin de pouvoir suspendre votre affichette.

Gallimard Jeunesse
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COLORIEZ VOTRE BLASON

Gallimard Jeunesse
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CRÉEZ UNE CHAUSSETTE POUR DOBBY 
« Les chaussettes sont les vêtements préférés de Dobby, Monsieur ! »

Sachant combien Dobby aime les chaussettes, utilisez le matériel créatif à disposition 
pour créer la plus belle, la plus folle des chaussettes ! 

Quand vous avez fini, découpez-la pour 
la montrer aux autres. Trouvez un partenaire  
et formez une paire de chaussettes  
dépareillées qui plairait à Dobby.

Gallimard Jeunesse
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QUI A DIT... ? 

Saurez-vous retrouver le professeur associé à chaque citation ? Formez des groupes  
de 3 ou 4 invités. Lisez à haute voix les citations de la page suivante et dites à chaque 
groupe d’écrire sur un papier le nom du personnage associé. (Vous pouvez faciliter  
le jeu en inscrivant d’abord au tableau la liste des personnages parmi lesquels choisir.) 

CITATIONS 
1. « Tu es un sorcier, Harry. »

2. « Vous allez donc recueillir ce pus dans des bouteilles. Mettez vos gants en peau  
de dragon, car le pus de Bubobulb peut avoir quelquefois des effets bizarres  
s’il entre en contact avec la peau sans avoir été dilué. » 

3. « Ce sont nos choix Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup 
plus que nos aptitudes. » 

4. « Il se peut que vous ne m’ayez encore jamais vue, car je descends rarement dans  
les autres parties du château. L’agitation qui y règne trouble mon troisième œil. » 

5. « Voilà qui voudrait dire que ce dont vous avez le plus peur, c’est… la peur  
elle-même. C’est la preuve d’une grande sagesse, Harry. » 

6. « Prenez un biscuit, Potter. » 

LA LISTE DES PROFESSEURS CORRESPONDANTS 
Professeur Dumbledore  
Professeur Mcgonagall  
Professeur Trelawney 
Rubeus Hagrid
Professeur Chourave 
Professeur Lupin 

CITATIONS BONUS 

7. « Alors, vous deviendrez une proie facile pour le Seigneur des Ténèbres !  
Les idiots qui portent fièrement leur cœur en bandoulière, qui sont incapables  
de contrôler leurs émotions, qui se complaisent dans les souvenirs les plus tristes  
et se laissent facilement provoquer – les gens faibles, en d’autres termes – n’ont 
aucune chance de résister à ses pouvoirs ! »

8. « Je vous répète qu’il s’agit d’un mythe ! Ça n’existe pas ! Il n’y a pas l’ombre  
d’une preuve que Serpentard ait construit ne serait-ce qu’un placard à balais secret 
dans ce château ! » 

Gallimard Jeunesse
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9. « Mars, messager des batailles, brille de tous ses feux au-dessus de nos têtes,  
ce qui laisse entendre que bientôt, les hostilités éclateront à nouveau. »

10. « J’ai hâte de vous connaître et je suis sûre que nous deviendrons vite de très  
bons amis ! »

LA LISTE DES PROFESSEURS CORRESPONDANTS 
Professeur Ombrage - Professeur Binns - Professeur Rogue - Firenze 

QUI A DIT... ? (Réponses)
1. Rubeus Hagrid 

2. Professeur Chourave 

3. Professeur Dumbledore 

4. Professeur Trelawney 

5. Professeur Lupin 

6. Professeur McGonagall 

CITATIONS BONUS 
7. Professeur Rogue 

8. Professeur Binns 

9. Firenze 

10. Professeur Ombrage 

Gallimard Jeunesse
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SI J’ÉTAIS UN ÉLÈVE DE POUDLARD...
Complétez la fiche de présentation suivante pour créer votre propre profil d’élève de 
Poudlard. Quelle est votre matière préférée ? Votre professeur préféré ? Si vous deviez 
choisir de participer à un club, auquel vous inscririez-vous ? Seriez-vous un membre du club 
de Bavboules, un membre de la S.A.L.E, un membre du club de duel, ou encore un joueur  
de Quidditch ? Et s’il n’y a pas encore de club pour votre activité préférée, pourquoi ne pas 
en lancer un ? Vous pourriez créer un club d’échecs version sorcier ou un club de Potions !

N’oubliez pas de dessiner votre portrait en robe et chapeau de sorcier ! 
Quand vous avez terminé, découpez la carte, pliez-la sur le trait central et collez  
les deux moitié dos à dos. 

MON AUTOPORTRAIT  
DANS MON UNIFORME  

DE POUDLARD

Prénom 

Nom de famille 

Âge 

Baguette (à dessiner ou décrire) 

Maison à Poudlard 

Ma matière préférée est 

Mon professeur préféré est 

Mon animal de compagnie est 

Je suis membre de ce(s) club(s) 

Gallimard Jeunesse



#HarryPotterBookNight

19LE GRAND QUIZ MAGIQUE

LE GRAND QUIZ MAGIQUE 
LES SECRETS DE POUDLARD 
Êtes-vous certain de connaître tous les secrets de Poudlard? Préparez-vous pour le 

questionnaire ultime sur Poudlard, et prouvez-nous que vous ne confondez pas l’histoire 

de la magie avec l’étude des Moldus, ou la Salle sur Demande avec la Cabane hurlante. 

Pour faire passer le quiz des secrets de Poudlard 
•  Rassemblez vos sorcières et sorciers invités selon leur maison d’appartenance : 

Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.

•  Distribuez le formulaire de réponse (pages 22-23) et énoncez les questions à voix 
haute, en laissant suffisamment de temps à tout le monde pour répondre par écrit.

•  Indiquez aux maisons d’échanger leurs formulaires au moment de donner les 
réponses, pour qu’elles se notent les unes les autres.

•  Reportez les points des quatre maisons dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez  
le dessiner sur une ardoise ou un tableau de conférence pour tenir les scores. 

1er tour : 
L’HISTOIRE 

DE POUDLARD

2e tour :
LES PIÈCES CACHÉES, 

PASSAGES SECRETS 
ET MOTS DE PASSE

3e tour :
LES FANTÔMES

4e tour :
FAITS DIVERS 

Gryffondor Poufsouffle Serpentard Serdaigle

POINTS DE MAISONS 
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LES SECRETS DE POUDLARD  
LE QUESTIONNAIRE 

1er tour :  
L’HISTOIRE  
DE POUDLARD

Question 1 pour 10 points : Quelle est  
la date de la rentrée scolaire à Poudlard ?
Réponse : Le 1er septembre.

Question 2 pour 20 points : Lequel  
de ces professeurs n’a jamais été directeur  
ou directrice de Poudlard ? 
a. Dolorès Ombrage 
b. Severus Rogue 
c. Filius Flitwick 
Réponse : b. Filius Flitwick 

Question 3 pour 50 points : Qui sont  
les quatre sorcières et sorciers fondateurs  
de Poudlard ?
Réponse : Godric Gryffondor, Helga 
Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar 
Serpentard.

Question 4 pour 100 points : Poudlard  
est caché des Moldus. Que voient-ils quand 
ils regardent l’école ?
Réponse : Une vieille ruine, avec un 
panneau à l’entrée indiquant : DANGER,  
NE PAS APPROCHER. 

Question 5 pour 150 points : Quels titres 
les parents de Harry, James Potter et Lily 
Evans, avaient-ils lorsqu’ils étaient élèves  
à Poudlard ?
Réponse : Préfets.

2e tour :  
LES PIÈCES CACHÉES, 
PASSAGES SECRETS  
ET MOTS DE PASSE

Question 1 pour 10 points : Comment 
s’appelle la pièce de Poudlard qu’on ne peut 
trouver que lorsqu’on en a réellement besoin ? 
Réponse : La Salle sur Demande. 

Question 2 pour 20 points : Combien  
de passages secrets pour sortir de Poudlard  
la carte du Maraudeur révèle-t-elle ? 
Réponse : Sept. 

Question 3 pour 50 points : Citez l’un des 
mots de passe utilisés pour se rendre dans  
la salle commune de Gryffondor. 
5 points bonus par réponse supplémentaire. 
Réponse : Caput Draconis, Groin de Porc, 
Antochère, Fortuna Major, Vil Maraud, 
Palsambleu, Fariboles, Guirlande,  
Bananes Frites, Mimbulus Mimbletonia, 
Abstinence, Potage Royal, Babioles,  
Ver Solitaire, Quid Agis. 

Question 4 pour 100 points : Par quelle 
statue du troisième étage accède-t-on  
au passage secret qui mène de Poudlard  
à Honeydukes ?
Réponse : La statue de la sorcière borgne. 
10 points bonus si vous pouvez citer  
la formule à prononcer pour l’ouvrir.
Réponse : Dissendium. 

Question 5 pour 150 points : Au pub  
la Tête de Sanglier, un portrait dissimule  
un passage secret vers la Salle sur Demande. 
Qui représente-t-il ? 

Réponse : Ariana Dumbledore. 
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3e tour :  
LES FANTÔMES

Question 1 pour 10 points : Comment 
s’appelle l’esprit frappeur qui hante  
Poudlard ?
Réponse : Peeves.
10 points bonus si vous pouvez citer le seul 
fantôme dont il a peur.
Réponse : Le Baron Sanglant.

Question 2 pour 20 points : Pendant  
sa deuxième année, Harry a été invité à une 
fête par Nick Quasi-Sans-Tête. À quelle 
occasion ?
Réponse : Le cinq centième anniversaire  
de sa mort.

Question 3 pour 50 points : Dans quelle 
maison était Mimi Geignarde de son vivant ?
Réponse : Serdaigle.
20 points bonus si vous pouvez citer le vrai 
nom de Mimi Geignarde.
Réponse : Myrtle Elizabeth Warren. 

Question 4 pour 100 points : Quel 
fantôme était la fille de Rowena Serdaigle ? 
Réponse : Helena Serdaigle, aussi connue 
sous le nom de la Dame Grise.

Question 5 pour 150 points : Pour quelle 
raison Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, 
alias Nick Quasi-Sans-Tête, a-t-il été 
condamné à mort ?
Réponse : Lady Grieve lui avait demandé 
de lui aligner les dents par magie, et il lui 
a, par accident, fait apparaître des défenses 
d’éléphant.

4e tour : 
FAITS DIVERS

Question 1 pour 10 points : Les élèves 
de Poudlard passent leurs B.U.S.E. en 
cinquième année, quand ils ont quinze ans. 
À quoi correspondent les lettres B.U.S.E. ?
Réponse : Brevet Universel de Sorcellerie 
Élémentaire. 

Question 2 pour 20 points : Rubeus 
Hagrid fut renvoyé pour avoir élevé 
une Acromentule. Qu’est-ce qu’une 
Acromentule ?
Réponse : Une araignée monstrueuse 
capable de langage humain (« une araignée 
géante » est aussi accepté comme réponse). 

Question 3 pour 50 points : De quelle 
forme est la cicatrice qu’Albus Dumbledore  
a au-dessus du genou ?
Réponse : Le métro de Londres. 

Question 4 pour 100 points : Combien 
d’escaliers y a-t-il à Poudlard ?
Réponse : Cent quarante-deux.
50 points bonus si vous pouvez citer  
en quelle année était Harry lorsqu’il s’est 
coincé la jambe dans l’escalier défectueux  
où Neville tombe tout le temps.
Réponse : Quatrième. 

Question 5 pour 150 points : Dans 
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, dans 
quelle pièce de Poudlard Sirius Black fut-il 
enfermé au moment de son arrestation ?
Réponse : Dans le bureau du professeur 
Flitwick.

LES SECRETS DE POUDLARD  
LE QUESTIONNAIRE 
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NOM DE LA MAISON  
 

1er tour : L’HISTOIRE DE POUDLARD

1.  10 points

2.  20 points

3. 50 points 

4.  100 points

5.  150 points

SCORE DU 1er TOUR : 

2e tour : LES PIÈCES CACHÉES, PASSAGES  
SECRETS ET MOTS DE PASSE

1.  10 points

2.  20 points

3. 50 points 

  5 points bonus 

4.  100 points

  10 points bonus

5. 150 points

SCORE DU 2e TOUR : 

LES SECRETS DE POUDLARD  
FORMULAIRE DE RÉPONSE
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3e tour : LES FANTÔMES

1.  10 points

 10 points bonus

2.  20 points

3. 50 points 

 20 points bonus

4.  100 points

5.  150 points

SCORE DU 3e TOUR : 

4e tour : FAITS DIVERS

1.  10 points

2.  20 points

3. 50 points 

4.  100 points

 50 points bonus

5.  150 points

SCORE DU 4e TOUR : 

SCORE TOTAL : 
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IDÉES BONUS POUR LES ÉCOLES 
Organisez-vous une Nuit des Livres Harry Potter dans votre école ? Si c’est le cas,  
pourquoi ne pas en profiter pour métamorphoser, juste pour une nuit, votre école  
en château de Poudlard ? Voici quelques idées pour faire de ce moment un événement 
magique dans votre propre école de sorcellerie. 

RÉPARTITION DE VOS ÉLÈVES 
Allouez une maison de Poudlard à chaque classe ou année d’études.

DÉCORATION DE VOTRE ÉCOLE 
Aidez-vous des suggestions pages 3 à 7 pour décorer les classes, les halls d’accueil,  
la cantine et tous les autres lieux de passage des élèves. Vous pourriez même renommer 
les salles de classe en leur attribuant les noms de pièces de Poudlard,  
et faire de même avec le personnel, lui donnant le nom des professeurs de Poudlard. 
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CRÉATION DU BLASON DE VOTRE ÉCOLE 
Choisissez quatre objets, animaux ou valeurs qui représentent votre école et  
dessinez-les dans les quatre coins d’un blason. Déterminez les couleurs de votre école  
et trouvez-lui également une devise ! 

IDÉES D’ACTIVITÉS

•  Lecture du discours de bienvenue (page 8)

•  Chant de l’hymne de Poudlard (page 10)

•  Lecture par un groupe d’élèves de leur scène préférée des livres

•  Défilé costumé et récompenses attribuées aux meilleurs déguisements sorciers

RÉDACTION DU JOURNAL MAGIQUE  
DE VOTRE ÉCOLE
Le journal peut être de votre propre invention, ou bien s’inspirer de la Gazette du Sorcier, 
du Chicaneur ou de Sorcière-Hebdo.

Rôles à distribuer : 

•  Éditeur 

•  Reporter 

•   Photographe 

•  Correspondant sportif 

•   Journalistes 

•   Magizoologiste, pour 

écrire sur les animaux 

magiques 

•   Voyant(e), pour écrire 

des prédictions 

•  Critique littéraire 

•  Critique culinaire ou 

rédacteur de recettes 

•  Un reporter spécialiste 

des Moldus, pour faire 

découvrir aux sorciers 

des informations inédites

•  Un reporter « Réponse 

à tout », qui résout les 

problèmes des lecteurs 

•  Un responsable 

marketing, qui gère  

la publicité qui paraît  

dans le journal 

•  Un graphiste/

illustrateur 

REMISE DE LA COUPE DES QUATRE MAISONS
Organisez une cérémonie officielle pour remettre la coupe à la maison ayant obtenu  
le plus de points à la fin de votre événement. 
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DIPLÔME

Félicitations !

pour avoir participé à la

Nuit des Livres Harry Potter
à

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

le 7 février 2019

Félicitations !

pour avoir participé à la

Nuit des Livres Harry Potter
à

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

le 7 février 2019
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Cher lecteur
Nous sommes heureux de vous inviter à notre  

Nuit des Livres Harry Potter.

CODE VESTIMENTAIRE : ROBE DE SORCIER OU AUTRE COSTUME DE HARRY POTTER

Heure : 

Lieu : 

Adresse :

Le : Jeudi 7 Février 2019

            par hibou ou en personne, auprès de : RSVP:



Coloriez cette illustration du Chemin de Traverse, extraite de l’édition tout en couleurs 
de Harry Potter à l’école des sorciers de J.K. Rowling illustrée par Jim Kay.
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Le 7 février 2019

 C
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