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

1 : Chat 
2 : Chien 

3 : Loutre 
4 : Cheval 

5 : Biche 
6 : Lapin 

7 : Cerf 
8 : Phénix 
 

A : Albus Dumbledore 
B : Ginny Weasley 

C : Ron Weasley 
D : Severus Rogue 

E : Hermione Granger 
F : Dolores Ombrage 

G : Harry Potter 
H : Luna Lovegood 

1 : Ron Weasley est le meilleur ami d’Harry  

2 : Harry a eu 5 enfants  
3 : Harry a une fille  

4 : Harry a une chouette des neiges  
5 : Son nom complet est Harry James Potter  

6 : La petite amie d’Harry est Hermione 
Granger  

7 : Sa chouette s’appelle Hedi  
8 : Harry est à Serpentard  

1 : oui - 2 :  il a eu 3 enfants - 3 : oui Harry a eu 
une fille - 4 : oui - 5 : oui - 6 : non sa petite amie 
est Ginny Weasley - 7 : non c’est Edwige - 8 : 

non Harry est à Gryffondor 

Cher.e.s Sorcières, Sorciers, Cracmols, Efles de Maison et autres Créatures Fantastiques, 
Vous tenez entre vos mains ce qui constitue la dernière Gazette de cette année fantastique ! 
Oui, oui, c'est triste. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'inquiéter si vous entendez ce papier 
pleurnicher la nuit (à partir de 23h08 m'a-t-on dit de source non-sûre). L'occasion pour toute 
l'équipe du Centre Sorcier et Culturel et ses usagers de dresser un premier bilan de l'année 
écoulée et de vous remercier, cher.e.s lecteur.rice.s, d’avoir fait vivre tous ces temps forts 
(activités, ateliers, décoration...). Comment vous sentez-vous aujourd’hui dans nos locaux 
emplis de potions, d’araignées et autres mandragores ? Et quelle activité vous a plu  
dernièrement ?  
 
N'ayez crainte ! Tout n'est pas terminé, loin de là : un concours de dessin pour apprentis  
sorciers est sur le point de débouler tel un cognard au sein du Centre (récompense à la clé !), 
un authentique spectacle de magie sera proposé, un véritable match de Quidditch avec 
l’équipe de Toulouse, un zoom sur des personnages de la saga dans votre Cinémagique  
préféré, et même des ateliers scientifiques ou encore de la généalogie pour voir si vous êtes 
issu d’une famille au sang pur ou mêlé... 
 
Nous n'allions tout de même pas vous lâcher dans le vaste monde de la Magie si facilement, 
n'est-ce pas ?  
 
 
Il me reste une dernière chose à vous annoncer : 

 
La dernière soirée de l’année marquant la fin de cette folle aventure se tiendra 

le mardi 20 décembre 2022 ! 
Nous vous donnons rendez-vous à ce moment-là pour notre dernier grand jeu  

au sein du Centre ! 
Un délice citrouillé vous sera sûrement offert ;) 

1F - 2C - 3E - 4B - 5D - 

6H - 7G - 8A 



 

Que serait la saga Harry Potter sans notre trio infernal, composé d’Harry Potter, Hermione 
Granger et Ron Weasley ? Le sorcier roux joue un rôle très important, celui de meilleur ami et 
de bras droit d’Harry. Même s’il n’est pas aussi doué et courageux que ses deux amis, il évo-
lue énormément et fait partie intégrante du trio. Pourtant, J.K. Rowling a révélé 
qu’elle avait l’intention de le faire mourir au milieu de la saga. Heureusement, 
elle a changé d’avis. 

J. K. Rowling et Harry partagent la même date d’anniversaire : le 31 juillet.  
 

Les détraqueurs dans Harry Potter, ces êtres maléfiques qui aspirent l'âme 
des sorciers, sont en fait une métaphore de la dépression de JK Rowling à une 
période de sa vie. On comprend à présent le sentiment décrit par les personnages lorsqu'ils 
se font  
attaquer par un détraqueur : il se nourrit de la joie de sa victime et provoque ainsi un  
sentiment de désespoir.  
 

« Expecto Patronum » veut dire, en latin, « J’attends un protecteur ». D’autres mots latins 
sont disséminés dans la saga, comme Bellatrix, qui veut dire « guerrière » : J. K. Rowling a en 
effet une formation en lettres classiques.  

Dans un château enchanté, 

Vivent des élèves remplis de curiosité. 

Prêts à apprendre la magie avec passion 

Et fabriquer aussi des potions. 

Le choixpeau a choisi  

Sans demander votre avis, 

L’école qui vous ravit… 

Chez Gryffondor, tu seras vaillant ou audacieux 

Chez Serpentard, tu seras ou rusé ou ambitieux 

Chez Serdaigle, tu seras sage ou intelligent 

Chez Poufsouffle, tu seras loyal ou tolérant 

Peu importe ta maison,  

Face au seigneur des ténèbres, 

Tu deviendra un combattant célèbre. 

Au péril de ta vie pour que la victoire soit belle. 

Patricia la voyante  

Extrait de : J.K. Rowling,  
Harry Potter à l'École des Sorciers 

 
« Je n’suis pas d'une beauté suprême 

Mais faut pas s’fier à ce qu'on voit 

Je veux bien me manger moi-même 
Si vous trouvez plus malin qu’moi. 

Les hauts-d’-forme, les chapeaux splendides 

Font pâl’ figure auprès de moi 
Car à Poudlard, quand je décide, 

Chacun se soumet à mon choix. 
Rien ne m'échapp’ rien ne m'arrête 

Le Choixpeau a toujours raison 
Mettez-moi donc sur votre tête 
Pour connaître votre maison. 

Si vous allez à Gryffondor 
Vous rejoindrez les courageux, 

Les plus hardis et les plus forts 
Sont rassemblés en ce haut lieu. 

Si à Poufsouffle vous allez, 
Comme eux vous s’rez juste et loyal 

Ceux de Poufsouffle aiment travailler 
Et leur patience est proverbiale. 

Si vous êtes sage et réfléchi 

Serdaigle vous accueillera peut-être 
Là-bas, ce sont des érudits 

Qui ont envie de tout connaître. 
Vous finirez à Serpentard 

Si vous êtes plutôt malin, 
Car ceux-là sont de vrais roublards 

Qui parviennent toujours à leurs fins. 

Sur ta tête pose-moi un instant 
Et n'aie pas peur, reste serein 

Tu seras en de bonnes mains 
Car je suis un chapeau pensant » 

 

Tarte à la citrouille 

. Faites cuire la chair de potiron dans une casserole d'eau bouillante 
pendant 15 min environ. Égouttez et réduisez en purée. Réservez. 
 

. Disposez la pâte feuilletée dans un plat à tarte. Piquez le fond à l'aide 

d'une fourchette et faites cuire la pâte à blanc pendant 10 min (four 
préchauffé à 170°C). 

. Dans un saladier, mélangez la purée de potiron, les œufs, le sucre, la 
crème liquide et les épices. Versez cette préparation sur le fond de 
tarte précuit. 

. Enfournez la tarte pendant environ 1 heure à 150°C. Lorsque la  
garniture est bien ferme, sortez-la du four et faites-la refroidir avant de 

la déguster. 

 

 

Astuces 
 

Si vous n'avez pas de pâte 

feuilletée, vous pouvez  

également utiliser une pâte 

brisée ou une pâte sablée.  

 

Avec les chutes de pâte 

vous pouvez confectionner 

des petits biscuits aux 

formes d'Halloween 

(chauve-souris, citrouille...)  

Saupoudrez-les de sucre et 

enfournez-les 10 min.  

Disposez-les sur votre 

tarte pour une jolie  

décoration ! 

. 500 g de chair de potiron 

. 1 pâte feuilletée 

. 170 g de sucre de canne 

. 2 œufs 

. 14 cl de crème liquide entière 

. 1 c. à café de cannelle en poudre 

. 1 c. à café de gingembre en poudre 

. 1 pincée de muscade 

https://www.peaches.fr/tu-merites-de-faire-partie-de-l-ordre-du-phenix-si-tu-retrouves-qui-a-prononce-cette-replique-dans-harry-potter-a755464.html


Connaissez-vous ses origines ? Lors de la création de l’école, en l’an 990, chaque fondateur 
choisissait lui-même les élèves intégrant sa maison. Mais qu’allait-il advenir à leur disparition ? 

Afin de choisir le plus justement possible dans quelle maison irait chaque élève après la mort 
des fondateurs de l'école, Godric Gryffondor proposa d'ensorceler son chapeau. Chacun des 
fondateurs fit alors don d'un petit bout de son esprit pour aider le chapeau à répartir les diffé-
rents élèves de Poudlard, créant ainsi le "Choixpeau".  

Le Choixpeau est donc investi de l'intelligence des fondateurs et du don de legilimancie. Cela 
lui permet de lire dans les pensées de celui qui le met sur sa tête et de déceler ses aptitudes et 
ses humeurs. 

Il est célèbre chez les élèves pour la chanson qu'il chante chaque 1er septembre avant la répar-
tition des nouveaux élèves, et qu'il modifie chaque année. 

Le Choixpeau choisit ensuite la maison adéquate pour chaque élève en lisant dans ses pen-
sées, et déclare à haute voix sa décision finale prise en fonction de ses vertus, de ses projets et 
de ses centres d'intérêts.  

Le reste de l'année, il est entreposé dans le bureau du directeur, composant sa chanson pour la 
rentrée suivante.  

On appelle "Chapeauflou" tout élève de Poudlard qui doit attendre plus de cinq minutes avant 
que le Choixpeau ne prenne sa décision, un délai exceptionnellement long. Cela n'arrive qu'une 
fois tous les cinquante ans environ. Minerva McGonagall notamment est un Chapeauflou, Ne-
ville Londubat et Hermione Granger ont failli en être également. 

Envie de participer ?  

À vous de jouer et de faire preuve de créativité ! 

Le thème : Dessine ton personnage ou ton animal préféré de 
l’univers d’Harry Potter. 

. Ouvert à tous de 7 ans à 107 ans 

. Un seul dessin par personne, sur feuille de format A4, avec la  
technique de votre choix : crayons de couleur, peintures, craies… 

. Règlement à retirer au centre social et culturel Robert Doisneau. 

. Dépôt des dessins du 3/10 au 10/11/2022 aux heures d’ouverture. 
Les dessins seront exposés du 14/11 au 2/12 et les usagers pourront 
voter pendant l’exposition 

. 3 lots Harry Potter à gagner. 

Plus d’informations au 05 65 38 03 79 

LA MAGIE DU CROCHET ET DU TRICOT AU CENTRE SORCIER ET CULTUREL  

 
Dans Harry Potter, les elfes de maison n'ont pas à s'amuser. Ils doivent faire ce qu'on leur dit 
de faire. « C’est de l’esclavage ! » déclare même Hermione Granger. 
 
 À défaut d’une baguette magique, munissez-vous d’une aiguille à tricoter ou d’un crochet ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commencer à crocheter, tricoter… tout comme Hermione, pour la libération des elfes du 
centre, ou pour soi. Un défi que nous vous proposons au centre en notre compagnie ou bien 
chez vous.  

Voici des dates pour rejoindre la Société d’Aide à la Libération des Elfes (SALE) : les 13, 18 et 
25 octobre à 14h30 et en soirée les mardis au Centre Sorcier et Culturel. 

Grâce à votre aide et avec vos créations, un sapin sera décoré aux couleurs d’Harry Potter et 
un stand dédié à la libération des elfes prendra place dans le hall avec des objets à vendre : 
chaussettes, pulls en porte-clés, vifs d’or… 

Isabelle 



 

Dreams est un jeu édité par Sony Interactive et développé par 
Média Molécule, un studio connu pour les jeux Little Big Planet 
et Tearaway. Il est sorti le 14 février 2020 sur Playstation 4. 
 
C’est un jeu créatif où vous pouvez créer ou explorer des jeux, 
des expériences audiovisuelles & artistiques, de la musique et 
des sculptures, nommés « rêves » (d’où le nom du jeu  
« Dreams »). 
 
Pour le rendre encore plus immersif, une mise à jour est publiée 
le 22 juin 2020, elle permet notamment d’utiliser le casque de 

réalité virtuelle de la console : le Playstation VR. 
 
Le château de Poudlard a donné envie à un joueur nommé « Jedimaster369 » de le visiter 
sans sortir de chez lui. Celui-ci a donc passé des centaines d’heures de jeu à recréer les 
lieux, quasiment à l’identique, grâce à l’éditeur de niveau proposé par Dreams. 
 
Pour visiter le niveau, il suffit de rechercher « Hogwarts Castle The Wizarding World » sur 
Dreams. 
Vous pouvez également venir vous immerger dans l’univers ensorcelé de Poudlard à l’atelier 
gratuit « Visiter Poudlard en Réalité Virtuelle » au Point Numérique le mardi 25 octobre entre 
18h30 et 20h. 
 

Lucas, stagiaire de sorcellerie numérique 3ème année  
 

 

Lors de la Gazette du Sorcier n°2, nous vous parlions du futur  
jeu-vidéo Hogwarts Legacy (L’héritage de Poudlard). 
 

Depuis la parution de ces écrits, des nouvelles nous sont  
parvenues depuis les airs par les chouettes de Poudlard : 
 

À cause de problèmes survenus (notamment un sabotage sur les lignes du quai 9 3/4), la  
sortie du jeu est reportée au 10 février 2023 (à la place de Décembre 2022). 
Nous supposons un coup monté de certains sorciers, nous empêchant, nous moldus, de  
découvrir leur univers magique. 
 

Une des rumeurs qui avait été évoquée dans l’article précédent était la possibilité de faire du 
Quidditch. Nos enquêteurs ont malheureusement découvert que ce ne sera pas le cas.      
 

Pour les moldus les plus passionnés et impatients, la version collector d’Hogwarts Legacy (à 
300€ chez Ollivander ou sur Internet) peut vous permettre d’accéder au jeu 72h à l’avance. 
Cette version contient également une baguette magique taille réelle, un manteau, des skins 
pour votre futur personnage, et votre disque de jeu dans une magnifique boîte métallique.  

 

Lucas, stagiaire de sorcellerie numérique 3ème année  

 
 

 

 

L’équipe recherche activement dans « le potager d’Hagrid » des scroutts à pétard, créa-
tures magiques ressemblant à une sorte de scarabée gluant qui se sont malencontreuse-

ment intégrées dans notre jardin. Ces bêtes de nature hybride jouent à cache-cache entre 
nos citrouilles et nous essayons ardemment de les capturer. Si vous les observez dans 
notre potager, n’hésitez pas à nous les rapporter en échange d’une récompense ! 

Ces créatures ravagent nos plantations, il n’y a donc plus une minute à perdre pour 
qu’elles soient prises sur le fait. Car elles peuvent faire jusqu’à 3 mètres de long !  

Vous n’êtes pas sans savoir que ces créatures sont issues d’un élevage expérimental in-
terdit, et que la personne ayant introduit ces bêtes gluantes est susceptible d’avoir une 

lourde peine de prison. 
Petite précision : munissez-vous de gants pour les attraper ! Faites bien attention à leur 

comportement car ils peuvent brûler et piquer les personnes. Comportement encore plus 
extraordinaire, une fois l’action exécutée ces scarabées explosent après contact avec une 
personne. Pire encore : il  paraît qu’ils sucent le sang des moldus, BERK ! Une créature qui 

plairait à coup sûr à celui dont on ne doit pas prononcer le nom… 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes informations complémentaires. 
 

Isabelle et Elodie 
 



Dans un magnifique décor, style rétro entre Harry Potter et les contes de 
Jules Verne, remontez le temps pour vivre et participer à une aventure  
magique. 
Le « Magistorien », professeur de magie reconnu, vous propose son cours 
d’Histoire de la Magie. Vous apprendrez que le Don Magique peut toucher 
tout le monde et particulièrement les enfants. Avec au programme des tours 
étonnants, surprenants, des animaux mais aussi de l’humour et du second 
degré. 
Spectacle de magie interactif, adapté au jeune public et pour tout public ! 

 
Le Centre Sorcier et Culturel accueille le magicien Rémi Ladoré  

le dimanche 6 novembre à 17h, tarif de 2€. 
Le spectacle sera précédé à 15h d’ateliers créatifs gratuits (sur inscription) pour les enfants. 

Pour fabriquer cette lettre il vous faut : 

 une feuille de papier rouge de 16 X 8 cm 
 une feuille blanche de 11 X 5,5 cm ou imprimer le contenu de la lettre 
 un rectangle de papier rouge de 6 X 1 cm 
 du double face ou de la colle 

. Bicarbonate de soude (ou poudre à lever, en magasin au rayon pâtisserie) 

. Eau 

. Cure-dents, coton-tige ou pinceau 

. Papier 

. Jus de raisin rouge ou une lampe forte 
 
Mélange dans un bol une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec une cuillère à soupe 
d'eau et remue bien. 
 

Sur une feuille de papier, écris ton message avec un cure-dents, un coton-tige ou un pinceau. 
Laisse sécher le papier. 
 

Pour faire apparaître le message, il y a deux variantes : 
Au jus de raisin : passe délicatement sur le papier une éponge ou un chiffon que tu as trempé(e) 
dans le jus de raisin rouge. Le message apparaît. 
À l'aide d'une lampe : place la feuille de papier au-dessus d'une lampe pour la chauffer. Fais at-
tention à ne pas la laisser brûler, sinon ton message disparaît ! 



Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, la troisième tâche du Tournoi des trois sorciers a lieu le 
24 juin 1995 et consiste à s'emparer du Trophée des Trois Sorciers caché dans un labyrinthe, 
rempli de créatures dangereuses et de mauvais sorts à conjurer.  

En septembre 2022 un petit groupe d’habitants est parti à la rencontre du dernier ermite qui 
résiste encore et toujours au monde moderne dans un labyrinthe de maïs, pas de créatures 
dangereuses et de mauvais sort mais des charades et des devinettes que l’on vous partage. 

À vous de jouer ! 

Devinettes—2 : le masque—4 : le braille  - 6 : l’ambiance  - 7 : un trou 

Charades—1 : Harry Potter 2 : Superman 3 : Ratatouille 6: Dracula 8 : l’âge de glace 

 

Au cœur du labyrinthe de la troisième tâche, Harry rencontre le Sphinx qui lui soumet 
une énigme. 

Sphinx : Tu es tout près de ton but. Le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est de passer de-
vant moi. 

Harry Potter : Dans ce cas... vous voulez bien me laisser passer, s'il vous plaît ? 

Sphinx : Non. À moins que tu saches résoudre mon énigme. Si tu donnes la bonne réponse, 
je te laisserai passer, si ta réponse est mauvaise, je t'attaquerai férocement. Enfin, si tu ne dis 
rien, tu pourras repartir sans dommage dans la direc-
tion opposée. 

 
Et vous, arriverez-vous à résoudre cette énigme ? 
 
« D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre 
Lorsque l'on ne sait rien à l'âge le plus tendre. 
Ensuite, dis-moi donc ce que fait par naissance 
Celui qui, au palais, a élu résidence. 
Enfin, pour découvrir la dernière donnée 
Il suffit de la prendre à la fin de l'année. 
Tu connaîtras ainsi la créature immonde 
Que tu n'embrasserais pour rien au monde »   
 

Réponse : araignée 

https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/24_juin
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/1995
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Harry_Potter

