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PERIODE 1 

Je raconte mon week-end 
 

Mon animal préféré  
 

A Poudlard, il y a  
 

J’apprends à dessiner Harry Potter 
 

Je raconte mon week-end 
 

Le portrait d’un camarade de classe 
 

Ma valise pour l’école des sorciers 
 

Ecrire sur une image (1) 
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Je raconte mon week-end 
 

Devant la voie 9 ¾,  
 

Mon plus grand rêve, c’est 
 

J’apprends à dessiner Hermione Granger 
 

Je raconte le week-end de Dudley et Harry  
 

Je me rappelle 
 

Je raconte mon pire cauchemar 
 

Ecrire sur une image (2) 
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Je raconte mon week-end 
 

Ma liste de j’adore 
 

La potion pour être le plus fort/la plus forte en 
calcul 

 
J’apprends à dessiner Ron Weasley 

 

Si j’étais le Choixpeau magique, je… 
 

J’ai été fier/fière de moi quand… 
 

Portrait d’un monstre 
 

Ecrire sur une image 3 
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Quand j’étais au CP 
 

Une potion pour rester jeune 
 

Mon meilleur ami est un loup-garou 
 

J’apprends à dessiner Dumbledore 
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PERIODE 2 

Le portrait d’un extra-terrestre 
 

Une formule magique pour… 
 

Liste des gens que j’aime 
 

Ecrire sur une image (4) 
 

Ca fait longtemps que… 
 

La liste de mes rêves 
 

J’ai ouvert la porte du placard sous l’escalier … 
 

J’apprends à dessiner Drago Malfoy 
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Le crayon ensorcelé (écrire dans toutes les 
directions) 

 
La liste de mes peurs 

 
Si un hibou m’apportait une lettre, je… 

 
Ecrire sur une image (5) 

 

Je raconte mon week-end 
 

Liste de mes plats préférés 
 

Si Dudley était mon cousin 
 

J’apprends à dessiner le lion de Gryffondor 
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Le personnage que j’aime le plus dans Harry 
Potter 

Mon sport préféré 
 

Liste de ce que j’aimerais faire pendant les 
vacances 

Ecrire sur une image (6) 
 

Une potion pour créer des flocons 
 

Un paysage d’hiver 
 

Thème libre  
 

J’apprends à dessiner l’aigle de Serdaigle 
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Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? 
 

Si j’étais professeur à Poudlard,  
 

Liste de mes jeux préférés 
 

Ecrire sur une image (7) 
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PERIODE 3 

Pourquoi la mer est-elle salée ? 
 

Si je pouvais me transformer en animal, je 
deviendrais… 

Acrostiche (les initiales de chaque vers forment 
un mot) 

J’apprends à dessiner le blaireau de 
Poufsouffle 

 

Tautogramme (tous les mots commencent par la 
même lettre) 

Si  j’avais un retourneur de temps, je… 
 

La musique que j’aime 
 

Ecrire sur une image (8) 
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D’où viennent les étoiles filantes ? 
 

Je suis devenue un mangemort car 
 

Invente un shitori (seulement – mentir – 
tyrolienne) 

J’apprends à dessiner le serpent de Serpentard 
 

Pourquoi la Lune brille-t-elle ? 
 

Ce matin, un lutin de Cornouailles t’a réveillé 
et… 

Ce que j’emporterais sur une île déserte 
 

Ecrire sur une image (9) 
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Je raconte mon week-end 
 

Mon parfum préféré de dragées « Bertie 
Crochue » 

Qu’y-a-t-il au bout de l’arc-en-ciel ? 
 

J’apprends à dessiner un dragon 
 

Le portrait de mon personnage préféré 
 

Je me souviendrai toujours de … 
 

Pourquoi le chameau a-t-il des bosses ? 
 

Ecrire sur une image (10) 
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Si j’étais magicien,  
 

Mon livre préféré 
 

Ta recette de potion pour qu’il pleuve 
 

J’apprends à dessiner le professeur 
McGonagall 
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PERIODE 4 

Si je pouvais voler,  
 

Un souvenir de vacances 
 

Pourquoi le ciel est-il bleu ? 
 

Ecrire sur une image (11) 
 

Si mon miroir était magique, il … 
 

Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ?  
 

Si j’étais un fantôme, je  
 

J’apprends à dessiner Hedwige 
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Si je pouvais utiliser un portoloin, j’irais 
 

Dans le frigo, il y a… 
 

Pourquoi les fleurs sentent-elles bons ? 
 

Ecrire sur une image (12) 
 

Mon activité préférée en récréation 
 

Acrostiche (les initiales de chaque vers forment 
un mot) 

La coupe du monde de Quidditch 
 

J’apprends à dessiner Severus Rogue 
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Si je pouvais respirer sous l’eau, je … 
 

Quel est ton patronus, qui apparait sur 
prononciation de la formule Expecto 

Patronum ?  
 

Tautogramme ( tous les mots commencent par 
la même lettre) 

Ecrire sur une image (13) 
 

Quel serait ton poste si tu jouais au quidditch ? 
 

Invente un shitori (ex : seulement – mentir- 
tirer) 

Ma période historique préférée 
 

J’apprends à dessiner Hagrid 
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PERIODE 5 

Si j’étais cosmonaute 
 

De quoi est composée ta baguette de sorcier ? 
 

Mon artiste préféré 
 

Ecrire sur une image (14) 
 

Si j’étais un insecte,  
 

Le crayon ensorcelé 
 

Mon vêtement préféré 
 

J’apprends à dessiner une chauve souris 
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Si je pouvais changer le passé… 
 

Si tu pouvais choisir une des reliques de la mort, 
ce serait… 

 
Mon métier préféré 

 
Ecrire sur une image (15) 

 

Je raconte mon week-end 
 

Hier, j’ai reçu une beuglante car… 
 

Si j’étais un sportif… 
 

J’apprends à dessiner une araignée 
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Si j’étais un objet magique … 
 

L’été c’est… 
 

Avec mon flacon de Felix Felicis, je… 
 

Ecrire sur une image (16) 
 

Je raconte mon week-end 
 

Si tu avais du polynectar, qui aimerais-tu 
devenir ? 

Si j’étais un plat… 
 

J’apprends à dessiner un chat 
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Ce que je vais faire pendant les grandes vacances 
 

Dans la salle sur demande, il y a… 
 

Si j’étais président de la République… 
 

Ecrire sur une image (17) 
 

Je raconte mon week-end 
 

Dans la forêt interdite… 
 

Si j’étais maître /maîtresse d’école 
 

J’apprends à dessiner un rat 
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Ce que je vais faire au collège (en CM2) 
 

Si j’étais un mangemort, je… 
 

Ce que j’ai aimé cette année…  
 

Ecrire sur une image (18) 
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