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Harry Potter a été créé il y a 20 ans et continue encore 
de fasciner.



Moi je m’appelle Hermione.



Moi je m’appelle Ron.



Nous sommes tous les deux apprentis sorciers à 
Poudlard.

Nous allons vous parler de notre ami Harry qui 
n’a malheureusement  pas pu venir aujourd’hui.

Montez-tous sur votre balai pour un voyage 
dans l’univers d’Harry Potter



Qui est Harry Potter ?

• Harry est orphelin. Ses parents, James et Lily, eux aussi sorciers, ont 
été tués par Voldemort lorsque Harry avait 15 mois.

• L’événement qui a changé sa vie :
À 11 ans, il découvre que ses parents sont des sorciers et que lui-
même est un sorcier. Il doit partir étudier la sorcellerie à l’école de 
Poudlard. 

• Son enfance : Harry a été élevé par son oncle et sa tante qui le 
maltraitaient.

• Signes particuliers : des cheveux noirs, des lunettes rondes et une 
cicatrice en forme d’éclair sur le front.



Les alliés d’Harry Potter

• Ron : meilleur ami de Harry. Cheveux roux et manque de 
confiance en lui.

• Hermione : meilleure amie de Harry. Elle aime lire et connait 
par cœur toutes les formules magiques.

• Dumbledore : directeur de l’école de Poudlard qui protège 
Harry autant que possible.



Son pire ennemi

• Voldemort : « Celui dont on ne doit pas prononcer le nom »

Il cherche à prendre le contrôle sur le monde des sorciers. 



Dans l’univers magique d’Harry Potter

• Une baguette magique : c’est à Poudlard que Harry et ses amis 
apprennent la magie dès l’âge de 11 ans.

• Une règle d’or : on ne doit faire de la magie que dans le monde des 
sorciers car les Moldus ne doivent pas connaître leurs secrets.

• Abracadabra : des balais, des baguettes magiques, des capes 
d’invisibilité, des licornes et des animaux fantastiques.



De la Réalité à la fiction

• JK Rowling est l’écrivaine qui a imaginé les aventures d’Harry Potter. Elle est âgée 
de 51 ans et est anglaise.

• Une école qui fait rêver : c’est l’école Georges Herriot à Édimbourg qui a inspiré 
l’école de Poudlard.

• L’uniforme de Poudlard est portugais. C’est à Porto, au Portugal, que Joanne 
Rowling a trouvé l’idée de la cape noire que portent les élèves de Poudlard.



La Potter Mania

• C’est l’engouement des jeunes pour les livres et les films d’Harry Potter.

• Harry Potter c’est :
• 7 Romans
• 1 pièce de Théatre
• 450  millions de livres vendus dans le monde
• 8 Films
• Des romans traduits dans 70 langues
• 3 parcs à thèmes



Quizz

Quelle est la règle d’or des sorciers ?

Combien y a-t-il eu de livres ?

Quel âge avait Harry Potter lorsque ses parents sont morts ?

Harry Potter a-t-il survécu à l’attaque de Voldemort ?

L’oncle et la tante de Harry Potter étaient-ils gentils avec lui ?

Quels sont les alliés d’Harry Potter ?

Qui est le pire ennemi d’Harry Potter ?

Qui a inventé Harry Potter ?


