
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Introduction  
Bonjour et bienvenue dans l''univers des apprentis 

sorciers ! Je suis la gazette et je suis spéciale et unique ! 

Savez-vous pourquoi ? Parce je suis magique !!! J'ai le 

pouvoir de disparaître et de réapparaître quand je veux. Et 

cette semaine pour votre plus grand plaisir je vais vous 

 raconter les aventures des apprentis sorciers que j'ai pu 

retrouver grâce  à mes supers pouvoirs au centre de 

sorcellerie Poudlard. Ils feront de très bonnes recrues je 

pense ! Mais chut! C'est un secret  ils ne le savent pas 

encore. 

  



 

 

Lundi 23 Octobre 2017 
 

Attention! Scoop spécial!!! Aujourd'hui se réunit la 

 Grande Assemblée des apprentis et minis-apprentis sorciers 

au centre de sorcellerie. Ils se comptent au nombre de 17  mini-

apprentis et de 22 apprentis .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pour les accueillir, six éminents professeurs 

de  Poudlard sont présents. Direction gérée 

et organisée par l'illustre Professeur 

Minerva MACGONAGAL.  
  



 

 

Mais pas de repos pour nos chers petits apprentis! Dès le 

premier jour il faut se préparer pour les différents défis. C'est 

ainsi que, pour ne pas perdre du temps, qui vous savez peut être 

vraiment précieux, nos jeunes  héros ont pu commencer leur 

quête. Cette  aventure commence avec une collecte 

d'informations en  visionnant le 

premier film  de  notre cher 

héros et ami  « Harry Potter à 

l'école des  sorciers». Rien de 

tel pour  entamer un futur 

apprentissage à Poudlard, 

n'est-ce pas? 
  
 



 

 

 

Merci au «Choixpeau» d'être venu parmi nous 

cet après-midi pour choisir dans quelles 

maisons iraient nos apprentis. 
 

 
 



 

 

Mardi 24 Octobre 2017 
 

L'aventure ne fait que commencer pour nos 

sorciers en herbe! Car déjà ce matin dès 

8h00 les professeurs sont présents. Il faut 

dire qu'il y a  beaucoup de travail à faire 

pour préparer nos 

petits loulous.  

 

De nombreux défis les attendent, il ne faut 

donc pas nous reposer sur nos lauriers. 

Mais pour être en forme il est important 

d'avoir le ventre bien rempli.  

 



 

 

Aujourd'hui un premier challenge est réservé à nos jeunes   

apprentis : Celui de préparer le repas des sorciers!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et par cette belle saison d’automne,  une bonne raclette n'est pas 

une mauvaise idée!  

 



 

 

C'est dans la joie et la bonne  humeur que tout Poudlard 

a mis  la main à la pâte. Merci à eux! BON APPETTT! 



 

 

Mais la journée ne s'arrête pas là! Car l'après-midi 

 s'annonce pleine de rebondissements. En effet nos apprentis 

sorciers vont s'essayer à leur tout premier tournoi de: 



 

 

Les quatre maisons vont enfin 

s'affronter lors de ce défi  tant 

attendu. Et nous ne sommes pas 

déçus du voyage. 
 
 

 
 
  
 
 
 



 

 

Toutes les équipes se sont 

rencontrées lors de ce tournoi. 

 

Nous avons la joie de voir un très 

beau spectacle. 
 
  



 

 

Les joueurs ont redoublé d'efforts pour représenter les 

blasons de leur maison respective.  

Chacun voulant la victoire, les équipes  ont fait preuve d'une 

très grande  détermination  et  surtout elles ont fait preuve 

d'un très grand fair-play! 
 
 

  



 

 

Cependant comme toute grande compétition il nous fallait 

bien un vainqueur! Et c'est après une ultime rencontre que 

nous avons pu déterminer qui était le grand gagnant de ce 

tournoi de Quidditch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous tenons donc à féliciter tout particulièrement les 

 Serdaigle qui ressortent grands gagnants de ce tournoi.  



 

 

Mercredi 25 Octobre 2017 
 

EDITION SPECIALE! 
 

Il semble que Lord Voldemort aurait 

été aperçu dans les alentours de Vers-

 Sur-Selle ces derniers jours. 

 

 

Prend garde à toi Voldi! Nous 

sommes prêts !!  

 
 



 

 

Mais le Professeur McGonagal a plus  d'un tour 

dans son sac! Et c'est sans compter sur la 

fidélité des autres  professeurs qu'une 

contre-attaque a été mise en place. Ainsi 

 nos apprentis sont plus déterminés que 

jamais! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Que d'aventures en ce mercredi riche en 

émotions! Car des  rebondissements 

il y a eu! En effet  nous avons fini par 

découvrir ce que Voldemort voulait. Le 

grand trésor de 

Poudlard ! Et 

une fois qu'il 

fut trouvé, nos 

jeunes sorciers 

pensaient être sauvés.  

Mais «Celui-dont-on-ne-doit-pas-

prononcer-le-nom» est  également très malin. 

  



 

 

 Il s'est fait passer pour un des professeurs pour pouvoir 

voler le trésor. Et il a bien failli réussir! 

Heureusement que le professeur 

Baccary POTTER qui n'est autre que 

le cousin (très) éloigné de Harry s'est 

vite rendu compte de la supercherie et a 

déjoué le plan de l'infâme Voldemort!  

 

 

 

 

Ainsi tout est rentré dans 

l'ordre et  Poudlard fut sauvé 

encore une fois!  



 

 

Jeudi 26 Octobre 2017 

Très gros SCOOP mesdames et messieurs car aujourd'hui 

 est un jour spécial! En effet une personne de la plus haute 

importance est venue voir nos apprentis sorciers. Il fait la fierté 

du centre de Poudlard. Il est l'un des 

plus grands et puissants mages que le 

monde des sorciers ait connu. Sa 

renommée n'est  plus à faire! Vous 

l'aurez compris! Pour  notre plus grand 

plaisir le grand Albus DUMBLEDORE 

est apparu !  

         

Que d'émotions! 



 

 

Il a exprimé sa reconnaissance envers nos loulous et sa 

fierté de les compter bientôt dans la plus grande école de 

 magie qui existe sur Terre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci Professeur Dumbledore !!! 
 



 

 

Vendredi 27 Octobre 2017 
 

Nous y voilà! La fin de notre grande aventure approche! Et 

pour leur toute dernière journée nos jeunes apprentis vont 

devoir affronter la redoutable épreuve de ….. . 

  

Il s'agit de l'un des plus grands labyrinthes de notre contrée!!! 



 

 

Alors nos apprentis vont-ils y arriver? Vous le serez dans leurs 

 prochaines aventures!!!!! En attendant ….. REPOS !!!!  

 

 

 



 

 

Cependant vous pouvez leur redonner force, courage et 

bravoure grâce aux recettes exceptionnelles de Miss 

Aragna, venue aider les cuisiniers du centre de Poudlard 

durant cette semaine!  

  



 

 

Recette du glaçage pour les cupcakes "sorcière" 

 

250 g. de Mascarpone. 150 ml de Crème fraiche. 50 g de Sucre glace. 

Mélanger le Mascarpone avec une spatule pour le ramollir,  
ajouter le sucre glace et la crème fraiche et battre jusqu'à obtention d’une 
consistance crémeuse et ferme. Colorer avec les colorants alimentaires de 
votre choix. 

Mettre dans une poche à douille et décorer le dessus du muffin avec une 
quantité généreuse de crème de mascarpone. 

Décorer avec des chapeaux de sorcière en pâte d'amande !  

Astuce: •Si vous n’avez pas de poche à douille, vous pouvez verser la crème 
dans le coin d’un grand sachet de congélation, couper la pointe et l’utiliser 
comme une poche à douille  

 

La recette des p'tis cookies licorne 

 

Ingrédients (5 personnes)  Pour environ 25 P'tits cookies 
Un demi sachet de levure Pépites de chocolat Emportes pièces125g de beurre Du 
sel 250g de farine1 25g de sucre blanc1 ouf * 

ÉTAPE 1 : Dans un grand saladier. Mélanger la farine, le sucre et la levure. 
Ajoutez-y une pincée de sel 

ÉTAPE 2 : Faites fondre le beurre, ajoutez-y l'oeuf puis incorporez le tout à la 
préparation précédente. 

ÉTAPE 3 : Ajouter les pépites de chocolat, mélanger le tout avec vos main de facon 
à obtenir une belle boule.  

ÉTAPE 4 : Sur une table, ajoutez de la farine et posez votre boule. Etalez la puis 
faconnez des P'tits cookies à l'aide de l'emporte pièce. (si la pate colle 
trop n'hésitez pas à ajouter de la farine). 

ÉTAPE 5 : Enfourner vos P'tits cookies dans le four à 180°C pendant 10 minutes. 



 

 

 

 

Recette des brownies pour la gazette pour 6 personnes 

.  
Pour les gâteaux : 

Chocolat noir : 200 g. Sucre en poudre : 150 G. 3 Oeufs. Farine de blé : 50 G. 
Beurre doux : 100 G.  

Pour le(s) moule(s): 

Farine de blé : 30 g Beurre doux : 30 g  

Etape 1: Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).  

Etape 2: Faire ramollir le beurre à température ambiante. 

Etape 3: Faire fondre le chocolat au bain-marie en mélangeant régulièrement. 

Etape 4: Dans un saladier, mélanger vigoureusement le beurre ramolli et le 
sucre jusqu'à obtenir une préparation blanche et homogène. Ajouter 
alors 1/3 de la farine et 1 œuf. Bien mélanger avant de mettre le 
reste de farine et les 2 derniers œufs. 

Ajouter enfin le chocolat.  

Etape 5: Beurrer et fariner le moule (de 21 cm x 28 cm). 
Verser la préparation dans le moule et enfourner pendant 15 min. 
Vérifier la cuisson à l'aide de la lame d'un couteau (elle doit être 
légèrement souillée). 

Etape 6: A la sortie du four, laisser le brownie refroidir pendant 10 min avant 
de le démouler. 

Lors de la découpe, il doit être croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. 

 

 

 



 

 

Moi, la Gazette des Sorciers, vous remercie  d'avoir  suivi les 

aventures de nos apprentis sorciers.  J'espère que cela vous aura 

 plu !  

Un grand merci aux minis apprentis sorciers et à Miss Cho Chang, 

alias Flo K, d'avoir été mes reporters et ma rédactrice en chef durant 

cette semaine de magie!  

J'ai été ravie de pouvoir être parmi vous durant ce  voyage mais il 

est temps pour moi de vous dire au revoir! Et je vous dis  (peut-

être) à bientôt pour de nouvelles aventures!! 

 
 
 
 
 
 
A bientôt!!! 

 


