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LE JOURNAL DES SORCIERS 

DU SAUNIER 

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES BAOS 
 

 

 

 

 

 

Cette semaine, 

le thème était : 

Harry Potter au 

saunier ! 

 

C’est pourquoi 

nous allons 

vous expliquer 

ce qu’on a pu 

faire. 

 
 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite présentation des maisons 

de l’école du saunier 
 

 
Serpentard : Serdaigle : Gryffondor : Poufsouffle : 

- Léon - Lucie - Nihel - Adam 

- Gaëtan - Abigail - Elise - Aristhide 

- Zoé - Elena - Basile - Sofia 

- Marwan - Siena - Marley - Baptiste 

- Victor - Loïc - Luan - Antoine 

- Maxandre - Louise - Léa - Nathan 

- Sacha - Inès - Maël - Côme 

- Etienne - Baltazar - Gabriel - Milhan 

- Rim  - Syrine - Loan - Mathys 

- Paul - Margot   - Jade 
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LES ACTIVITES DE LA SEMAINE 
   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVITES DU 

LUNDI : 

- Choix du 

choixpeau : 
Pour choisir dans quelle 

maison on allait être, 

chacun son tour on est 

allé piocher notre blason 

dans le choixpeau  
 
 

- Trouve Hagrid dans 

la forêt interdite : 
Un sorcier de chaque 

maison devait se cacher 

dans la forêt interdite et 

nous les autres sorciers 

devaient les trouver, une 

fois trouvé nous devions 

nous cacher avec. 
 

- Ne tombe pas sur 

Voldemort !!: 
Tous les sorciers séparer 

par maison devait 

trouver les professeurs. 

Il fallait avoir toutes les 

couleurs pour récolter 

des points cependant, il 

ne fallait pas tomber sur 

le feutre maudit, le noir. 

C’était celui de 

Voldemort ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous les soirs, on nous donne notre billet de train pour pouvoir revenir à 

Poudlard dans la semaine. 
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ACTIVITES DU 

MARDI : 

- Trouve ta baguette 

dans la forêt 

interdite : 
Le matin, nous sommes 

allés dans la forêt 

interdite pour choisir 

notre baguette magique. 

Il fallait faire attention 

car Voldemort se cachait 

dans les bois ! 

Ensuite nous avons 

décorés notre baguette. 
 

- Création de lunette 

comme Harry Potter  
Dans l’après-midi nous 

avons fabriqués les 

lunettes d’Harry Potter. 
 

- Photo de classe à 

Poudlard 
En fin d’après-midi nous 

avons pris notre photo de 

classe derrière le grand 

banquet de Poudlard. 

C’était « TROP 

COOL !!»  
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ACTIVITES DU 

MERCREDI : 

- Création de ton petit 

perso Harry Potter et 

de ton marque page : 
Aujourd’hui, nous avons 

fabriqués, grâce à des 

rouleaux de papier 

toilette, des personnages 

du film « Harry Potter » 

ainsi que des marque 

page.  
 

- Cour de défense 

contre les forces du 

mal : 
Ce matin, Professeur 

Thierry nous a appris des 

sorts de magie et nous les 

avons essayés sur les 

autres sorciers des 

maisons adverses !!! 

Il y avait « 

Croquecheville, 

Mobiliscorpus, 

Destructum, Repara, 

Serpentosortia, Fera 

Verto. » 
 

Tournoi de 

Quidditch :  
Cet après-midi c’était 

tournoi de Quidditch. 

Chaque maison s’est 

affrontée. 

Les matchs duraient 10 à 

15 minutes, comme dans 

le film, il y avait le vif 

d’or et 1’attrapeur, le reste 

de l’équipe était sur le 

terrain et devaient 

marquer le plus de point 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,; 



 JOURNAL DES SORCIERS DU SAUNIER 

 

PAGE 5 

 

ACTIVITES DU 

JEUDI : 

- L’évadé d’Azkaban : 
Nous les sorciers, avons un 

avis de recherche contre 

nous et on n’est pas très 

content, en plus c’est nous 

qui les avons faits !  
 

- Echiquier géant ! 
Professeur Thierry et 

professeure Aurélie nous 

ont fait découvrir 

l’échiquier géant dans la 

cour. 

Nous avons fait l’ultime 

épreuve de la coupe des 4 

maisons pour savoir qui 

allait gagner. 
 

- Le film « Harry Potter à 

l’école des sorciers » : 

Cet après-midi, pendant 

que les moldus écoutaient 

un concert dans le centre 

social, nous avons regardé 

le premier film sur Harry 

Potter. Il y avait des 

sorciers qui ont eu peur et 

d’autres non car il l’avait 

déjà vu. 

Mais en tout cas c’était 

génial, on s’est amusé toute 

la semaine ! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 JOURNAL DES SORCIERS DU SAUNIER 

 

PAGE 6 

Du coté des moldus : 

 
- Les pommes de pins (3-5 ans) avaient comme thème : La musique dans le monde. 

Jeudi ils ont eu un concert privé de « Over the Moon » 

 

- Chez les skwatts (11-14 ans) le thème c’était : les défis du saunier 

Ils ont voulu faire un défi avec nous à la cantine qui consistait à se mettre sous la table quand ils 

criaient le mot « autruche ». 

Mais on n’a pas compris et ça n’a pas marché… Tant pis ! 

 

 

 

 
Journal créé par les sorciers du saunier avec l’aide de leurs professeurs. 

J’espère que cela vous a plus et que vos enfants aussi ont appréciés 

leur semaine. 
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Ressentis des enfants sur cette semaine : 
 

 

 

 

 

  

  

 

                        

 

 

 

  

 

 

LÉGENDE DE L’IMAGE : Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel 
laoreet orci. In eget auctor mi. 

 


