
 

 

Stage vacances d’été du 26 au 30 juillet 2021 :  Druides et mages de la forêt de la Hardt.» 
 

Ce n’est plus l’heure de l’école, mais l’académie de magie a peut-être bien des projets pour nos apprentis 
sorciers. Jouons avec les plantes pour mijoter des breuvages surprenants. Fabriquons une vraie baguette de 
magicien ou un grand bâton de druide. Cueillons des fruits pour préparer des encres étonnantes à l’aide d’un 
vieux grimoire. Entraînons-nous en jouant dans les bois à maîtriser nos sortilèges. En un mot… apprenons à 

découvrir la magie de la nature au cours d’une incroyable semaine dans une forêt enchantée ! 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h – 

10h00 
Présentation + 
Un pas, un geste, un 
son ; Moi j’aime ; 
classez vous par… 
Charte des sorciers+ 
Chanson sorcière 

Jeu de chasse 
nature / 
Chanson 
sorcière 

arbre à 2 
(création sur carton) / 
les sons de la forêt 
/ Chanson sorcière 
 

Soulever la branche  
danse avec les 
feuilles  
Cerf  es-tu là ? / 
Chanson sorcière 

x pieds- x mains – x 
bâtons / Cui-cui et 

oiseau magique / 
Chanson sorcière 

Pause 
20’ 

     

10h20– 
12h 

(Minerva) Créer une 
baguette magique 
taillée et décorée + 
chapeau de sorcier 

Reconstruire la 
cabane 
d’(Hagrid)/ 
dialogue aux 
arbres 

Expériences aquatique 
(Rogue)(lait, soude 
ballon/volcan, cocktail, 
bulles, craies), course 
pieces, ballon ingonflable  

Omelette de 
Bubobulb (plantain) 
et chips du filet du 
diable (orties) / 
Quidditch (Dumble) 

(Quirinus) Stratégo 
des sorciers + 
demande et lire 
message magi (citron) 

Matériel Opinels ronds, scotch 
double, agraf, bandes 
prêtes, peintures, 
elast 

 bic soude, huile, vinaigre 
blanc, craies, colo alim, 
lait, liquide vaiss., sirop 
fruit, ballon baudruche, 
entonnoir. 

Réchauds, poêle, 
huile oli, œufs, 
sopalins 

Cartes sorciers jeu 
strat, message citron 
prépa, allum. 

 



 

 

Rendez-vous chaque matin de 8h45 à 9h à la rue du muguet (entrée sentier forêt) 68300 Saint-LOUIS. 
Retour à midi au même endroit. 

Si la météo est trop mauvaise pour une matinée, un mail vous sera envoyé la veille. Nous ferons alors 
stage dans les locaux de l’école Tzama, rendez-vous dès lors au 20 rue de Bâle, Bartenheim. 

Bienvenue au bois de Poudlard jeunes sorciers ! 
Cette semaine, moi, le grand Dumbledore, je vais parvenir a faire de vous de talentueux sorciers et 

sorcières. Vous allez apprendre à rendre un œuf invisible, a créer des peintures magiques, à faire des 
feux de défense contre les force du mal, a maitriser toutes les textures liquides et bien d’autres choses 

encore. 
Vous rencontrerez aussi les professeurs Minerva, Sybille, Quirinus, Hagrid, Rogue et moi-même pour 

chaque cours différents. 
J’ai foi en vous et je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même et obtenir votre brevet de sorcier en fin 

de semaine ! Sur ce remontons ce bois et en route pour le château de Poudlard… 
 

La Sorcière de minuit 

 
C'est La sorcière de minuit 

Qu'a cassé ma pendule 

J'ai pas rêvé y'a un bruit 

Au fond du vestibule 

Et me voila réveillé yéyé 

Dans mon petit oreiller yéyé 

Ah si j'étais Superman 

Superman 

Je lui balançerais mon nounours 

Dans les jambes et mon oreiller sur la tête 

Je la pousserais dans l'escalier ça sera sa fête 2x 

C'est La sorcière de minuit 

Qu'a fait craquer l'armoire 



 

 

J'ai pas rêvé y'a un bruit 

La - bas dans la nuit noire 

Et me voila réveillé yéyé 

Dans mon petit oreiller yéyé 

Ah si j'étais Superman 

Superman 

Je l'attraperais par l'bout du nez 

Il est tordu aussi tordu que ses guiboles 

Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole 2X 

C'est La sorcière de minuit 

Qu'est repartie bien… 


