: Quel est le numéro du quai où les apprentis
Sorciers doivent prendre le Poudlard Express ?
A: Le quai 9 1/4
B: Le quai 9 3/4
C: Le quai 9,5
: Comment se nomment les sucreries qui
peuvent avoir des goûts très surprenants ?
A: Les dragées surprises de Bertie Crochue
B: Les chocogrenouilles
C: Les gommes limaces

L’actualité Harry Potter au sein du Centre Social et Culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère

: Quel est le patronus de Dumbledore ?
A: Une renard
B: Un cerf
C: Un Phénix

her.e.s Sorcières, Sorciers, Cracmols, Efles de
Maison et autres Créatures Fantastiques,
Le Centre Sorcier et Culturel est heureux de vous
présenter sa nouvelle gazette bimestrielle !

: Quelle pièce de l’échiquier Harry remplace-t-il ?
A: Un cavalier
B: Un fou
C: Une tour
: De quoi est constitué la cœur de baguette
d’Harry Potter ?
A: De crins de licorne
B: De plumes de phénix
C: De ventricule de dragon

: A quel âge les sorciers sont ils admis à
Poudlard ?
A: 11 ans
B: 12 ans
C: 13 ans
: Quel matière enseigne Hagrid ?
A: Les potions
B: Les soins aux créatures magiques
C: Les sortilèges
: Comment appelle-t-on une personne sans
pouvoir ?
A: un moldu
B: un malotru
C: un mordu
: Qui est le directeur de l’école de Harry ?
A: Mc Gonagall
B: Rogue
C: Dumbledore
: Quelle est la forme de la cicatrice d’Harry
Potter ?
A: une étoile
B: Un éclair
C: Un cœur

Hedwige a une lettre très importante
à livrer à Harry. Aidez-la à trouver
son chemin dans le labyrinthe

Ce nouveau périodique a pour vocation de regrouper pour
vous l'ensemble de la programmation des événements
relatifs au célèbre sorcier dont-on-a-le-droit-de-prononcer
-le-nom : le dénommé Harry Potter ! Au menu : des jeux,
de l'information sur l'univers de la saga et tout ce qui
l'environne, des recommandations culturelles, des
recettes, mais aussi une mise en lumière des différents
services qui font de notre Centre de Sorcellerie un lieu
réputé !
Et parce que ce nouveau périodique ne serait rien sans
vous, chers lecteurs, n'hésitez pas à nous faire un retour
sur la nouveauté merveilleuse que vous tenez entre vos
mains, et à nous proposer du contenu pour le prochain
numéro. Vous pouvez nous écrire, nous proposer un
dessin, nous parler de quelque chose qui vous a plu dans
Harry Potter... Laissez libre court à votre plume !
Sachez que notre équipe a par ailleurs passé les 158
dernières années à apprivoiser et à dresser ce papier afin
qu'il ne saute pas au visage de ses lecteurs. Faites tout de
même attention. Il reste très chatouilleux.
Alors, prêts à tourner la page ? Nous espérons que
l’aventure vous ouvrira les portes de belles découvertes et
de l'amusement !
Prochain numéro disponible le 9 ¾ du mois de juin.

Ces prisonniers se sont
échappés d’Azkaban,
les avez-vous vu ?

°
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Chères sorcières et
adeptes du jardinage,

Chers

Pendant les vacances, du 25 avril au 06 mai
dans le Centre sorcier et culturel, aidez-nous
à retrouver la chaussette de Dobby, notre
elfe de maison préféré, afin de lui rendre sa
liberté ! Elle est cachée quelque part dans
les parties communes du centre social et
culturel. Si vous la trouvez, rapportez-là à la
médiathèque/ludothèque pour obtenir votre
récompense !

sorciers

Vous avez sans doute aperçu au sein de
notre centre sorcier et culturel une chose
étrange, carrée et remplie de graines…
Tatata ne détournez pas le regard, je suis
persuadée que oui !

Recette des Scones
. 250g de farine
. 1 paquet de levure
. 1 pincée de sel
. 50g de beurre
ou de margarine

. 25g de sucre en
poudre
. 12cl de lait et du lait
pour glacer

Tamisez la farine, la levure et le sel dans une jatte et
incorporer le beurre du bout des doigts pour obtenir
un mélange grumeleux.

D'après ma plume à Papotte il s'agirait
d'une grainothèque, un meuble où
pouvez venir récupérer des graines mais
également l'alimenter à votre convenance de graines en tous genres…

Ajoutez du sucre et du lait en quantité suffisante pour
lier le tout.

Cornebistouille, Citrouille & Squille...
Mais revenons à notre affaire, d'après mon enquête une graine a mystérieusement disparu... Il s'agit
de la graine de feu, une graine extrêmement dangereuse qui provoque un incendie au contact de la
végétation. Le petit malin qui a actuellement cette graine en sa possession est prié de la rapporter
IMMÉDIATEMENT.

Pétrissez légèrement la pâte sur le plan de travail,
puis étalez la sur 2 cm d’épaisseur.
Découpez des ronds de 5 cm et posez les sur une
plaque à pâtisserie farinée ; badigeonnez les de lait.

Petit rappel, mais j'ose espérer que vous n'en avez pas besoin : ne pas utiliser le sortilège Flambios
qu'on reconnaît à des dessins de feu qui apparaissent dans l'air et surtout le sortilège Expulso qui
provoquerait l'explosion de la graine !!!

Faites cuire 12 à 15 minutes dans un four préchauffé
à 220]. Faites les refroidir sur une grille.
Servez les avec de la confiture, du beurre ou de la
crème.

Idées de sorties Harry Potter en France et dans le monde

z

Jouer au Quidditch : fédération française
de Quiddiitch.

Au musée de Cluny à Paris : vous pourrez
admirer la véritable tapisserie médiévale de la
Dame à la Licorne, la même qui se trouve sur les
murs de la salle communes de Gryffondor.

z

Vous retrouvez aux fontaines Wallace à Paris,
lieu de tournage d’accès au ministère de la
magie dans le film Les animaux fantastiques.

z

z

Visites guidées organisées dans la Capitale pour suivre les pas de Nicolas Flamel.

Le château de Le Rocher-Portail en
Bretagne va se transformer en véritable
Poudlard, ouverture prévue en Octobre 2022.

z

Vous pourrez vous plonger dans la magie des
films au studio Harry Potter de la Warner
Bros Studio, tour près de Londres.

z

z

A Orlando aux USA visitez le parc The
Wizarding World of Harry Potter.

Promenez vous au marché victorien dans la
city de Londres qui a servi en partie de
décor au chemin de Traverse.

z

z

Un petit stage de magie en famille ? Le
Collège Of Wizardry en Pologne propose
des stages de 4 jours pour vous former aux
potions, sorts et jouer au Quidditch.

z

Participer à la Fête du jeu organisée par la
ludothèque le samedi 21 mai dès 13h30 à
Prudhomat.

Une fois par trimestre,
la ludothèque propose un
atelier « Petits jeux pour
petites mains ».
Voici les réalisations des
graines d’artistes du mois
dernier.

