
 

 

 

 

Ecole de Magie et de  Sorcellerie de Poudlard 

Directeur : Albus Dumbledore 
(Commandeur du Grand-Ordre de Merlin 

Docteur en Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des Mages et Sorciers) 

 

Cher , 
Nous avons le plaisir de vous informer que, comme vous avez atteint l’âge requis et que 
vous avez les talents nécessaires, vous êtes accepté à l’école de Magie et Sorcellerie de 
Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au 
bon déroulement de votre scolarité ainsi que votre billet afin de monter à bord du 
Poudlard  Express. Le train partira le lundi 2 septembre à 9h00 précises. Merci de 
bien vouloir vous rendre à la voie 9 ¾, 5 minutes avant le départ et de vous munir de 
votre ticket.  

Nous sommes ravis que vous fassiez partie de la nouvelle génération des sorciers de 
Poudlard. 
 
Veuillez croire, cher, en l'expression de nos sentiments distingués. 
 

 

Minerva McGonagall 
Directrice-adjointe 

https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Albus_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Ordre_de_Merlin
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Minerva_McGonagall


 

 

 

 

Ecole de Magie et de  Sorcellerie de Poudlard 

Directeur : Albus Dumbledore 
(Commandeur du Grand-Ordre de Merlin 

Docteur en Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des Mages et Sorciers) 

 

Chère , 
Nous avons le plaisir de vous informer que, comme vous avez atteint l’âge requis et que 
vous avez les talents nécessaires, vous êtes accepté à l’école de Magie et Sorcellerie de 
Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au 
bon déroulement de votre scolarité ainsi que votre billet afin de monter à bord du 
Poudlard  Express. Le train partira le lundi 2 septembre à 9h00 précises. Merci de 
bien vouloir vous rendre à la voie 9 ¾, 5 minutes avant le départ et de vous munir de 
votre ticket.  

Nous sommes ravis que vous fassiez partie de la nouvelle génération des sorciers de 
Poudlard. 
 
Veuillez croire, chère  , en l'expression de nos sentiments distingués. 
 

 

Minerva McGonagall 
Directrice-adjointe 

https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Albus_Dumbledore
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Ordre_de_Merlin
https://harrypotter.fandom.com/fr/wiki/Minerva_McGonagall
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1. Trois robes de travail (noires), modèle normal 
2. Un chapeau pointu (noir) 
3. Une paire de gants protecteurs (en cuir de dragon ou autre matière semblable) 

 

1. « Le livre des sorts et enchantements, niveau 1 » de Miranda Fauconette 
2. « Mille herbes et champignons magiques » de Phyllida Augirolle 
3.  « Histoire de la magie » de Bathilda Tourdesac 
4. « Magie théorique » d’Aldabert Lasornette 
5. « Manuel de métamorphose à l’usage des débutants » d’Emeric G. Changé 
6.  « Potions magiques » de Arsenius Beaulitron 
7. « Vie et habitat des animaux fantastiques » de Nobert Dragonneau 
8. « Forces obscures : comment s’en protégrer » de Quentin Jentremble 

 

1. une baguette magique 
2. un chaudron (modèle standard en étain, taille 2) 
3. une boite de fioles en verre 
4. un télescope 
5. une balance en cuivre  

… et si vous le souhaitez, vous pouvez emporter un hibou, un chat ou un crapaud. 

   
 

   Chef intendante des fournitures de sorcellerie 

Et en realité, il vous faudra apporter un agenda et c’est tout !! 



 


