
A TABLE !

N'attendez pas les elfes de

maison ! préparez vous-même

une belle tourte au boeuf et aux

rognons, des chocogrenouilles et

des patacitrouilles, et

accompagnez ce délicieux repas

d'une bonne bièraubeurre !

LE CDI
HORS LES
MURS

Découvrez le nouveau site dévoilé il y a
quelques semaines par J.K. Rowling :
Harry Potter at Home ! Gratuit et en
anglais, ce site propose de nombreuses
activités pour rendre notre quotidien
un peu plus magique.  Vous pourrez
également (en vous créant un compte)
passer sous le Choixpeau et découvrir
à quelle maison de Poudlard vous
appartenez. 
 

Vous ne pouvez plus vous rendre au CDI ? Le
CDI s'invite chez vous ! 
 
Notre sélection de ressources en ligne pour
se documenter, se cultiver et se divertir à
distance.

Minecraft : Explorez la nouvelle map de
Minecraft qui recrée de nombreux lieux
emblématiques des aventures du jeune
sorcier. Baptisée "Minecraft School of
Witchcraft and Wizardry", cette map va
devenir un véritable jeu mais il faudra
patienter quelques mois. 
 Gallimard : Téléchargez les activités
magiques d'Harry Potter et participez au
Tournoi des trois sorciers, créez une
chaussette pour Dobby, organisez une
grande chasse aux objets magiques...
Rictusempra !

Voyagez au fil de l'exposition de la British
Library à Londres  : vous découvrirez des
trésors de documents, des illustrations
incroyables, des objets magiques... Une
visite virtuelle extraordinaire !

HARRY POTTER : UNE HISTOIRE DE LA
MAGIE

Cliquez sur les mots
soulignés pour vous
rendre sur le site.

UNE MINE POUR LES FANS !

JOUEZ AVEC HARRY POTTER...

HARRY POTTER CHEZ VOUS !
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Mme Desnica et Mme Herondart, professeures-documentalistes
Collège Rabelais, Meudon
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LIRE HARRY POTTER... OU L'ÉCOUTER
Depuis le début du confinement, Audible
Stories permet d'écouter gratuitement
certains livres, dont le premier tome des
aventures d'Harry Potter. 

La Gazette du Sorcier est le premier
site francophone d'actualité dédié à
Harry Potter et aux animaux
fantastiques. Vous y découvrirez des
articles d'actualité, des reportages, des
interviews, des podcasts, des jeux, des
recettes de cuisines, des activités
créatives...
 

Le site propose en ce moment des
activités pour s'occuper en période de
confinement comme rejoindre un
Poudlard interactif ou écouter du
Wizard Rock... A essayer, même
déconfiné !

https://www.750g.com/la-vraie-tourte-au-boeuf-et-aux-rognons-d-harry-potter-r206116.htm
https://cinereplicas.fr/blogs/news/recette-chocogrenouilles-harry-potter
https://www.750g.com/les-patacitrouilles-comme-dans-harry-potter-r206115.htm
https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/recette/recette-de-la-bieraubeurre-ou-butterbeer-de-harry-potter-sans-alcool_1842924.html
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://youtu.be/tVVnw6LNtaI
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Les-activites-magiques-Harry-Potter
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Les-activites-magiques-Harry-Potter
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://stories.audible.com/pdp/B06Y64F73B?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-0
https://stories.audible.com/pdp/B06Y64F73B?ref=adbl_ent_anon_ds_pdp_pc_pg-1-cntr-0-2
https://www.gazette-du-sorcier.com/
https://www.gazette-du-sorcier.com/les-grands-articles-de-la-gazette/idees-dactivites-harry-potter-pour-soccuper-en-periode-de-confinement

