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TRADUCTION : !
1ere image : «Tout les 
pouffsoufle ne sont pas 
faible.» !
2ème image : «Tout les 
serdaig le ne sont pas 
coincés.» !
3ème image : «Tout les 
serpentards ne savent pas 
ne pas aimer» !
4ème image : «Et tout les 
gryffondor ne sont pas 
loyaux.»

COMICS
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Retrouvez 
l’encyclopédie Harry 

Potter : 
http://

www.encyclopedie-
hp.org

L’ENCYCLOPÉDIE HARRY POTTER                                                          
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L’ENCYCLOPÉDIE HARRY POTTER                                                          
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Retrouvez ce blog 
sur :  !

http://
universpotter.canalbl

og.com Ce blog, «Recréer l’univers Harry 
Potter», est un blog consacré à la 

création de paper props. Le créateur 
crée ses patrons de boite à fabriquer lui 

même et les poste sur son blog. Il fait 
surtout des patrons d’objets de chez 

Weasley farces pour sorciers facétieux 
ou Honeydukes.

BLOG : RECRÉER L’UNIVERS HARRY POTTER
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Pour faire un 
télescope frappeur, il 

a du réaliser trois 
patrons différents à 

assembler.

Exemple d’article.

BLOG : RECRÉER L’UNIVERS HARRY POTTER
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PAR POTTER FRENCHY PARTY

Pour notre version, nous n’utiliserons pas de 
pics.MATÉRIEL :

- Le patron des 
lunettes avec les 

branches. 
- De la colle forte. 
- Des ciseaux. 
- Un marqueur 

bleu. !
Le pic sur l’image 

ne nous servira 

BRICO : FABRIQUER DES LORGNOSPECTRES
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Etape 1 : imprimez et découpez vos lunettes ;

Etape 2 : coupez des ronds de transparent un peu plus grands que les ouvertures des 
lunettes ; utilisez le ou les marqueurs indélébiles pour les colorier en dessinant des spirales. !
Etape 3 : collez les "verres" à leur place et fixez la baguette sur le côté des lunettes (à la 
colle à chaud, au scotch...) !

 Les lunettes sont prêtes à être utilisées : amusez-vous bien ! 

BRICO : FABRIQUER DES LORGNOSPECTRES
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Pour la première fois 
depuis la création de 

Pottermagazine, 
nous avons décidés 

d’organiser un 
concours !  Après de 
multiples recherches 

d’idées, nous en 
avons trouvé une.

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ? !
Pour participer à notre concours et tenter de gagner le 
livre Harry Potter à l’école des sorciers édition limité et 
collector, vous devrez représenter une scène d’un des 
films en mettant en scène soit de réels personnes, soit 

des nounours, poupées, playmobils ou alors sous forme 
de dessin. Ensuite, vous n’aurez qu’à nous envoyer une 

photo ou une vidéo de votre scène par mail. 
Nous choisirons la meilleure photo/vidéo. Le/la 

gagnant(e) aura la photo de sa scène dans un de nos 
magazines avec une page dédiée à lui en plus du livre.

QUE FAUT-IL METTRE DANS LE MAIL ? !
Tout d abord, voici l’adresse internet à laquelle il 
faudra nous envoyer une photo ou une vidéo de 

votre projet : PotterMagaz@gmail.com !
Avant de poster votre photo, vous écrirez «Je 

souhaite participer au Concours Accio». Vous 
mettrez ensuite votre photo ou votre vidéo 

(attention les vidéos ne doivent pas durer plus de 
1min50sec), puis vous décrirez votre scène : dans 

quel film, le lieu, les personnages et le nom que vous 
voulez donner à votre scène. Pour finir, vous nus 
donnerez votre nom et prénom ainsi que votre 

adresse, ville et code postal (il nous faut ces 
informations pour envoyer le colis avec le livre). 
Seul les personnes habitant en France pourront 

participer. Fin du concours le 1er janvier !

Le livre collector

CONCOURS : «ACCIO»
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Pour être 
prévenu dès la sortie 

d’un nouveau 
numéro, d’une vidéo 

ou autre, abonnez 
vous à la newsletter. 

Pour cela, laissez 
votre adresse mail 
dans la case «votre 

e-mail»  de la 
catégorie 

«Newsletter».

NEWSLETTER
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C’est le moment où Harry 
va apercevoir l’épée.

Ron aide Harry après l’avoir 
sauvé.

COULISSES : LA SCÈNE DU LAC (HP7-P1)
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C’est le moment où Ron va 
briser l’horcruxe avec l’épée.

C’est le moment où Ron dit 
à Harry qu’il ne peut pas le 
briser, et Harry lui demande 

pourquoi il est revenue.

COULISSES : LA SCÈNE DU LAC (HP7-P1)
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Le pudding est un 
dessert qui est 

traditionnellement 
servi le jour de Noël 

en Grande-
Bretagne. En 1991, 
il a été servi lors de 

la fête de Noël à 
Poudlard.

CUISINE : FAIRE DU PUDDING
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INGRÉDIENTS 

Pour 10 à 12 personnes 
• 900g de brioche rassis 
• 50g de praline 
• 150g de chocolat noir 
• 400g de confiture maison pommes/cannelle (ou tout autre confiture) 
• 1 cuil. à café d'extrait de vanille 
• 1 litre de lait écrémé 
• 150g de cassonade 
• 4 oeufs

RÉALISATION 

Couper la brioche en petits morceaux. Disposer dans un grand saladier. 
 
Porter le lait à ébullition avec l'extrait de vanille dans une casserole. 
 
Dans un autre saladier, battre les oeufs, la cassonade et la confiture. Ajouter le lait un peu refroidi. 
Verser le mélange sur la brioche émiettée. 
 
Laisser imbiber 30 minutes environ. Bien mélanger. Couper le chocolat et la pralinE en petites 
morceaux et ajouter au mélange. 
 
Verser la préparation dans un moule rond recouvert de papier sulfurisé. 
 
Faire cuire 45 minutes environ à 200°C.

CUISINE : FAIRE DU PUDDING
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Le PotterShow est une émission 
en direct de YouTube. Il s’agit de 

7 garçons qui parlent d’Harry 
Potter. Durant leurs vidéos, ils 

font des chroniques sur les livres, 
film, anecdotes, des débats, de 
l'humour, des canulars et pleins 
d'autres encore. Alors rejoignez 

les sur leur page youtube :!
 http://www.youtube.com/user/

PotterShowONAIR!
et facebook :!

https://www.facebook.com/
pages/Pottershow/
160287420786449

INTERVIEW : POTTERSHOW
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INTERVIEW : POTTERSHOW
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PM :  Alors, qu’est ce que c’est 
le Pottershow ? 

PS : C’est une émission en 
direct de YouTube fait par des 
potterhead pour partager notre 

passion qui est Harry Potter.

PM : Vous pouvez vous 
présentez rapidement ? !

PS : Oui, on est 7 : Boris, 
Clément, les jumeaux (Léo et 
Charlie), Maxime, Basile et 
Léo. On a à peu près entre 

15 et 17 ans.

PM : Comment vous êtes 
vous rencontrés ? !

PS : Sur Skyblog, environ 
2 ou 3 ans avant la création 

du Pottershow.

PM : D’où vous est venue l’idée du 
Pottershow ? 

PS : C’était après un live de 
Clément sur Halloween, ou il avait 
eu l’idée de faire un émission Harry 
Potter avec Léo. Puis on s’est tous 

réunis et au final on a crée le 
Pottershow.

PM : Vous vous êtes déjà 
vu en vrai ? !

PS :  Non pas encore, mais 
c’est prévue !

PM : Quelle est votre 
organisation avant un 

Pottershow ? !
PS : Généralement, on 

s’y prend une semaine à 
l’avance, on s’appel en 
vidéo et on établie le 

sommaire.

PM : Pouvez-vous nous présenter 
vos différentes chroniques ? 

PS : Les jumeaux font des facts, 
Clément présente des paper 

props, Boris parle du dernier film 
qu’il a vu, Basile fait la coup des 5 
animateurs, Léo le jeu des cases, 

PM : Pourquoi avez vous 
crée une boutique en ligne ? !

PS : Pour que les gens 
puissent avoir un souvenir du 
Pottershow comme un t-shirt 
ou un nounous par exemple.

PM : Pourquoi n’y-a-t-il 
pas de filles dans l’équipe ? 
PS :  Parce qu’au début il 
n’y en avait pas, donc c’est 

compliqué maintenant 
d’intégré quelqu’un 

d’autre.

PM : Sur votre boutique, on peut 
faire des dons, où va l’argent 

après ? !
PS : On l’utilise pour acheter du 
matériel, des voix off, des stands 

pour des conventions, des 
autocollants à faire gagner ou 

encore des concours..

INTERVIEW : POTTERSHOW
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J.K. Rowling, l’auteur légendaire d’Harry Potter vient de se plonger dans un 
scénario de film qui devrait mettre à l’honneur le manuel des sorciers de 

Poudlard, Les Animaux fantastiques. 
Avis aux fans d’Harry Potter, voilà qui devrait vous mettre du baume au cœur. J.K. 
Rowling a décidé de plancher sur un scénario de film tournant autour du manuel 
culte des sorciers de Poudlard : Les Animaux Fantastiques (Fantastic Beasts And 
where To Find Them). Dans ce film, on ne retrouvera aucun de nos héros puisque 

l’histoire prendra vie 70 ans avant Harry Potter, au moment où le zoologiste 
magicien Newt Scamander a rédigé le fameux manuel. 

Ecrire un scénario est une grande première pour J.K.Rowling, mais elle ne voulait 
surtout pas rater le coche quand la Warner lui a fait part de son souhait de faire un 
film sur Les Animaux Fantastiques, "J'ai pensé que c'était une super idée, mais la 
perspective de voir Newt Scamander, l'auteur supposé de "Fantastic Beasts", mis 
en scène par un autre écrivain (que moi) m'était difficile à concevoir. J'ai toujours 
dit que je ne me replongerais dans le monde de la sorcellerie que lorsque j'aurais 

une idée vraiment enthousiasmante, et c'est le cas". Voilà un projet qui devrait 
tenir en haleine les fans ! 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
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Dans le prochain numéro 

!
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