
PROGRAMME
Stage Ados (à partir de 11 ans

Collège et lycée

STAGE JOURNÉE – 10h à 12h et 13h à 15h

Jour 1 : La rentrée dans la peau de Harry Potter

Matin : Travail de la compréhension écrite
- Faire des recherches sur des sites anglophones sur les 4 maisons de l’école de Poudlard (Gryffondor,

Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle) et lister les caractéristiques nécessaires pour intégrer chacune d’elles
- Déterminer la maison qui vous correspondrait le plus et argumenter
- Faire des recherches sur les fondateurs de Poudlard pour mieux comprendre l’histoire du château

et de l’école de magie

Après-midi : Travail sur les 4 compétences
- Se décrire à l’écrit pour parler de sa personnalité et expliquer dans quelle maison vous souhaiteriez aller

et pourquoi ?
- Faire un bilan oral des informations apprises au cours de la journée
- Se poser des questions en groupe pour découvrir la personnalité de chacun et savoir se placer dans une

maison

Jour 2 : Les professeurs, les matières enseignées et la vie scolaire

Matin : Travail de la compréhension écrite et de l’expression orale
- Par groupe de 2, faire des recherches sur un professeur de Poudlard et dresser un portrait à l’écrit

(description physique, matière enseignée, caractère, importance dans la saga, etc.)
- Partager son portrait à l’oral et mettre ses recherches en commun
- Travailler sur les fournitures scolaires nécessaires dans une école de magie
- Travailler sur les repas proposés à Poudlard et le rythme de vie des écoliers

Après-midi : Travail de la compréhension écrite et de l’expression orale
- Rechercher les matières et les activités proposées à Poudlard (sports, les matières enseignées, etc.)
- Rechercher certains sortilèges utilisés dans Harry Potter et expliquer leur effet, parler de son sortilège

préféré
- A l’oral, faire une comparaison entre l’école de magie et l’école des moldus et dire laquelle on préfère et

pourquoi ?
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Matin : Travail de l’expression orale et écrite
- Décrire le château et ce qu’il contient (la Grande Salle, la bibliothèque, etc.) et l’utilité de ces lieux
- Choisir un lieu extérieur à l’école que vous souhaiteriez visiter et expliquer pourquoi (le terrain de

Quidditch, la forêt interdite, la banque Gringotts, etc.)
- Rédiger un petit texte sur sa créature magique préférée (description, importance, utilité, etc.)

Jour 3 : Les lieux, les élèves et les créatures magiques

Après-midi : Travail de l’expression orale et écrite
- Parler de votre personnage préféré ou du personnage auquel vous vous identifiez le plus
- Expliquer quel personnage vous aimez le moins et pourquoi ?
- Choisir un élève et le décrire dans un paragraphe à l’écrit
- Décrire cet élève physiquement à l’oral et parler de sa tenue vestimentaire (les équipements typiques

d’une école de magie tels que les capes, les cravates, les chemises, les couleurs, etc.)

Jour 4 : J.K. Rowling

Matin : Travail de la compréhension écrite et de l’expression orale
- Faire des recherches sur des sites anglophones et rédiger une petite biographie de J.K. Rowling (son

travail d’écriture de la saga Harry Potter, ses inspirations, etc.)
- Décrire oralement une couverture d’un tome de Harry Potter

Après-midi : Travail de la compréhension écrite et de l’expression orale
- Mettre en commun ses recherches de la matinée (par groupe) et préparer ensemble une présentation

orale incluant une biographie de l’auteure et des informations sur son travail d’écriture
- Découvrir le site officiel « Wizarding World » et se balader pour obtenir plus d’informations

Jour 5 : Obtention du B.U.S.E. (Brevet Universel de Sorcellerie Elémentaire)

Matin : Travail sur les 4 compétences
- Décrire et analyser les affiches des films et les comparer avec les couvertures des livres Harry Potter
- Par équipe, créer un quizz sur le thème de Harry Potter qui sera réalisé l’après-midi, reprenant tous les

thèmes abordés durant la semaine

Après-midi : Travail sur les 4 compétences
- Choisir un passage de livre et le lire oralement (travail de la prononciation)
- Consulter le site « Wizarding World » et réaliser les 3 tests de personnalité possibles afin de découvrir

quelle maison vous serait attribuée, votre patronus et votre baguette magique
- Quizz réalisés dans la matinée
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PROGRAM
Teens (from 11 years-old

college and high school) 

FULL DAY COURSE – 10am to 12pm & 1pm to 3pm

Day 1: Back to school in the shoes of Harry Potter

Morning:
- Do some research on Hogwarts’ four houses (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff) on English-

speaking websites for written comprehension and list the characteristics that are necessary to access
each

- Determine what house corresponds best to you and give arguments (written expression)
- Do some research on the founders of Hogwarts in order to understand better the history of the castle

and that of the school of wizardry

Afternoon:
- Describe yourself in written format to talk about your personality, and explain which house you wish to

integrate and why
- Do an oral summary with all the information gathered all along the day
- In groups, ask questions to each other to discover each other’s personality and to be able to access one

of the houses

Day 2: Teachers, courses and school life

Morning:
- In groups of two, do some research on a Hogwarts teacher and draw their portrait in written format

(physical description, the course they teach, character, importance in the saga, etc.)
- Share their portrait orally, and gather each group’s findings
- Work on school supplies that are necessary in a school of wizardry
- Work on meals and on the pupils’ lifestyle

Afternoon:
- Look for which courses and activities are taught at Hogwarts (sports, courses, etc.)
- Do some research on some spells used in Harry Potter and explain their effect, talk about your favourite

spell
- Orally, compare the school of wizardry and themuggles’ school, and tell which you prefer as well as why

1/2



Morning:
- Describe the castle and what it contains (the Great Hall, the library, etc.) and the use of those places
- Select a place that you wish to visit outside of the school, and explain why (the Quidditch pitch, the

forbidden forest, the Gringotts Bank, etc.)
- Redact a short text on your favourite magical creature (description, importance, utility, etc.)

Day 3: Places, pupils and magical creatures

Afternoon:
- Talk about your favourite character or the character to whom you relate the most
- Explain what character you dislike the most, and why?
- Choose a pupil and describe him/her in a written paragraph
- Orally, describe physically this character and talk about his/her clothes (the equipment that is typical of

a school of wizardry such as capes, ties, shirts, the colours, etc.)

Day 4: J.K. Rowling

Morning:
- Do some research on English-speaking websites and redact a mini biography of J.K. Rowling (her writing

work, her inspirations, etc.)
- Describe orally one of her Harry Potter book covers

Afternoon:
- Gather the morning findings (in groups) and, together, prepare an oral presentation that includes a

biography of the author and information on her writing work
- Discover the official website “Wizarding World” and visit it to gather more information

Day 5: O.W.L. obtention (Ordinary Wizarding Level)

Morning:
- Describe and analyse themovies’ promotional posters and compare them to the book covers
- In groups, for the afternoon, prepare a Harry Potter quiz that summarizes all thisweek’s themes

Afternoon:
- Choose an extract from one of the books and read it to the others (work on pronunciation)
- Check out the “Wizarding World” website and do the three personality tests so as to discover the house

that you are accepted in, your patronus, and your magic wand
- Quiz that was prepared in the morning
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