
 

 

  Le journal de crevette     
 

 Numéro 3 

                 En Mai, un n° spécial… 

 

En Avril 2012, notre reporter junior est partie à la chasse aux 
magiciens. Elle a eu l’occasion de visiter les studios Leavesden 
(studios Harry Potter pour les passionnés (es)). Nous avons donc 
décidé de faire un n° spécial Harry Potter ! Vous ne trouverez pas la 
rubrique « à lire absolument dans ce n° », mais une sélection de 
livres sur Harry Potter. 

Bonne lecture !!! 
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                      Dossier : les studios Leavesden en vrai ! 
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                       Harry Potter à 1 ans 

J.K Rowling 

Joanne Kathleen Rowling 
est une anglaise, 
ancienne professeur de 
français et elle a écrit 
Harry Potter.   

Le mot d’ la semaine 

D’où vient la marque que Harry 
Potter porte sur sont front ? 
question posée par JB  

La marque qu’il a sur son front lui vient 
d’un mauvais sort jeté par Voldemort 
lorsque Harry Potter avait 1 an. C’est le 
premier sorcier a avoir survécu à ce 
sort,  sa mère Lily Potter s’est sacrifiée 
pour lui.   

Super

Quel est le pire sort qui 
existe ? question posée par 
Myriam  

Le pire sort qui existe serait « Avada 
Kedavra ». Mais s’ajoute à la liste : 
Endoloris, le sort tortureur et 
Imperium, pour être le maître du 
corps de tu veux. 

Qui sont les amis d’Harry 
Potter ? question posée par JB 

Les amis d’Harry Potter sont :  

- Hermione Granger une élèves née 
moldue. Elle est très sensible. 

- Ron Weasley : un « sang pur » dont 
les parents sont assez pauvres. Il est 
très maladroit et plutôt sympathique. 
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                              Terrington Hall School 

Notre rédactrice en chef, ayant été très bien accueillie en Angleterre, aimerait vous 
présenter l’école.  

- Les chambres étaient parfaites. 

- Miam ! La cuisine succulente. Toutes ces patates !!! 

- Les cours et activités étaient super ! 

- Bravo aux animateurs (Baboo, John, Charlie, Ellie, Albius, Alfy, Aaron)!!!  

                                    

 



 

 4 

Le journal de Crevette                                                                      N°3  

 Lors d’une colonie, notre 

reporter junior est allée aux 

studios Leavesden à Londres. 

Ci-dessous, les gobelins de 

grignotts. Ces créatures peu 

aimables ont une intelligence 

rare. 

En haut à droite, une maquette 

de Poudlard  en format géant. 

On peut la voir dans les films 1, 

3, 4 et 7. 

En bas à droite, le bureau 

d’Ombrage une « méchante » du 

ministère de la magie que l’on 

ne voit que dans le 5. Tout est 

rose ! 

  

Studios Leavesden : photos 
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Les livres sur Lui !!! 

Et sur les autres… 

Des livres sur Harry Potter et 
quelques autres choses 
importantes : 

Les Messages cachés d’Harry Potter           

De Méziane Hammadi 

L’auteur a fait des recherches 
approfondies sur les personnages. 

 _________________________________ 

Les mondes magiques d’Harry Potter 

De David Colbert 

Petit dictionnaire très bien expliqué. 
Les question sont intrigantes. 

Des parcs dédiés à l’univers 
magique d’Harry Potter  

Plusieurs parcs dédiés à Harry Potter 
ont vu le jour partout dans le monde. 
Un en Floride, un autre en Angleterre 
(nous y sommes allés !),  à Los 
Angeles et bientôt au Japon. 
Pourquoi pas en France ? Disney et 
Astérix ont leur  propre parc en 
France !!!  

Abracadabra. 

France, 

France, 

Abracadabra ! 
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 Récit Voyage 
en Angleterre 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrrsurr  

- C’est vrai, c’est dommage 
les scientifiques pourraient 
travailler dans l’Eurostar !  

- On pourrait mettre du 
verre ou du plastiglas… 
propose Emma . 

Baboo surgit de derrière 
nous : 

- Tu serais plate alors! L’air 
serait comprimé ! 

 Après cette conversation 
scientifique, nous 
déballions nos sandwichs : 
tomate cerise’s pour l’une, 
paquet de chips pour 
l’autre, sandwich jambon-
beurre pour moi et Hugo. 

Tandis que je dégustais 
mon sandwich, nous 
sommes sortis du tunnel. Je 
regardais defiler ces 
magnifiques champs 
d’Angletterre où les vaches 
se reposaient à l’ombre 
des arbres. Parfois des 
collines, parsemées de 
fleurs rose, violettes et 
bleues, passaient sous nos 
yeux. Soudain, nous 
sommes repassés dans un 
petit tunnel. Je grinchais, 
ce n’était pas pratique pour 
lire mon “Je bouquine” ! 
D’autres s’amusaient à 
s’éclairer avec des lampes 
de poche et les filles de la 
table d’à côté papotaient 
sans arrêt. Je dis : “C’est 
impossible, je vais avoir le 
tournis avec ces moulins à 
paroles !” 

Vers 14 heures, nous arrivions 
à la gare londonienne. Tous 
excités, nous sommes 
descendus de l’Eurostar en 
rigolant. 

- Tu crois que nous verrons le 
Poudlard Express ? dis-je à 
Laura. 

- Bien sûr que non ! Nous ne 
sommes pas à la bonne gare, 
me répondit-elle. 

Soudain, Baboo poussa une 
exclamation : 

 - Oh, non !!! j’ai fait tomber 
une valise sur les rails ! 

Elle alla prévenir le chef de 
gare qui l’aida à la reprendre 
avec un râteau. 

N’attendant que les autres 
groupes installés à l’arrière 
du train, nous rejoignent, nous  
nous sommes assis sur une 
sorte de barrière à la droite 
du train. Je regardais défiler 
les gens Français, Japonnais 
et Anglais sous mes yeux. 
Mais, je remarquais un détail 
intrigant, une petite fille 
aperçue à la gare du Nord à 
Paris, passa devant moi. En 
plus, elle portait une poupée 
American Girl (j’ai également 
une poupée American Girl 
reçue en cadeau par mon 
parrain). 

 

 

  Constance Emond 

Cela faisait à peu près 
une demie-heure que 
nous étions partis de 
Paris. Pendant que je 
mangeais des bonbons 
avec mes amis en 
racontant des blagues 
bizarres et des potins sur 
l’Angleterre, Baboo (ou 
Babouchka Baba Yaga) 
une animatrice nous 
prenait en photos et 
contait une de ses 
histoires qu’elle conte si 
bien. Certaines fois, 
Laura sortait son Popod, 
un ours enceinte MP3 et 
Baboo nous disait de 
l’éteindre car nous 
n’étions pas seuls. Emma, 
elle  ne songeait qu’à 
prendre la nourriture des 
autres ! Hugo lui essayait 
de dormir. Une heure 
passée, les jeux de cartes 
(Uno, 7 Familles…) 
prenaient le dessus.  
Soudain, je dis « on est 
dans le tunnel !!! » En 
quelques minutes un 
nouveau sujet faisait 
apparition : 

- A trois ans, je suis allée 
en Angleterre avec mes 
parents, et j’était déçue 
car je ne voyait  pas les 
poissons ! raconte Laura. 
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    Mystère Rogue 

Le rôle de Rogue dans Harry 

Potter est indéfini. Il est à la fois 

méchant avec Harry et gentil 

avec Drago. Il est comme dirait-

on une taupe. Il est espion pour 

le compte de Dumbledore mais 

se fait passer pour un noble 

serviteur auprès de Voldemort. 

 

Quidditch : le Quidditch est 
un sport qui se joue sur un 
balai. Il y a 3 sortes de balles, 
le souafle, les cognards et le 
vif d’or. 

Moldu : un moldu est une 
personne sans pouvoir. 

Acteurs : 

Harry Potter : Daniel Radcliffe 

Hermione Granger: Emma 
Watson 

Ron Weasley : Rupert Grint  

Hagrid : Robbie Coltrane 

Albus Dubledore : Dans le 
premier : Richard Harris ayant 
été décédé on le remplaça 
par Miachel Gambon. 

Langue de sorciers ! 

Quelques sortilèges 
venant du Latin : 

Accio (sort d’attraction) : 
de Accio appeler, 
convoquer en latin. 

Enervate (pour affaiblir) : 
contraire de Enervo être 
fort en Latin.                                                                         

Expelliarmus (sort  de 
désarmement) : 
d’expello, chasser, 
expulser et arma, arme.  

      Le journal de crevette 

Mini 
dictionnaire  

Harry Potter 
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          Le journal de crevette  

 ° L’orque, un animal majestueux   

 ° Stylisme en herbe : habits de 
poupée !!! 

 ° écrire pas facile !!!             

            Tout ça dans le n°4 du  

              Journal de Crevette !  


