
Es-tu prêt(e) pour ton rite de passage pour rentrer dans le
monde des sorciers ?

Tout d’abord, quel pouvoir souhaites-tu pour ta potion ?
Est-ce une potion pour :

-  Devenir invisible
- Effacer les souvenirs
- Vivre pendant 147 ans

- Voir dans le noir
- Devenir invincible

-Donner le hoquet pendant 2 semaines à ta voisine
-Faire éternuer ton voisin pendant 3 semaines

 
Une fois ta potion choisie, sélectionne tes ingrédients et
mélange les dans un chaudron. Je t’ai préparé une liste,
mais n’hésite pas à rajouter des aliments… du moment
qu’ils sont bien visqueux et répugnants !

 

Bienvenue à ton premier cours de potion ! 



 
Urine de loup-garou

Orteil de cyclope
Poudre de scarabée

Corne de licorne
Crotte de nez de dragon

Venin de serpent
Bave de limace

Sang d’araignée
Morve de lézard

Poils de chat noir
Toile d’araignée

Jus de vers de terre

Ingrédients
 



Versez cinq verres de ……………..........……………………

Émiettez………………………………................………………

Faites fondre ………………………………………….........…….

Ecrasez …………………………………………………….….........

Renversez une fiole de …………………………………...….…

Videz un bocal de ……………………………………………...…

   Ajoutez une pincée de ……………………………………..….

Aromatisez avec ………………………………………………….….

Touillez le mélange avec un os de ……………………….….

Lisez la recette avec une voix terrifiante !

Un coup de baguette magique et 
dégustez votre breuvage !

Faites chauffer de la bave de ....................

Recette





Un masque de loup à fabriquer ! 
Découpez le masque et les trous pour les yeux. Une fois que vous avez décoré votre masque, vous pouvez vous aider 
d’une perforatrice pour faire les trous de chaque côté. Puis, passez un élastique dans chaque trou, mettez le masque 
autour de la tête et vous voilà loup ! 

Dossier pédagogique V3.indd   2 17/07/2018   16:44:03



©
 C
at
h
er
in
e 
L
at
te
u
x 
&
 J
es
s 
P
au
w
el
s,
 L
it
tl
e 
U
rb
an
, 
2
0
2
0

LE MANGEUR DE MARMOTS MALPOLIS  
Catherine Latteux & Jess Pauwels

QU’A MANGÉ LE CROC-M ?




