
Ballonimous
Potion qui permet de gonfler le corps de celui qui la boit.

En tant que sorcier, il est important de rappeler que la magie ne doit jamais être
pratiquée sur un moldu. 

Matériel
- poudre de carbonite

(bicarbonate de soude)
- larme d'hypogryphe

(vinaigre d'alcool)
- un entonnoir
- une bouteille

- un ballon à gonfler

Avec l'aide de l'entonnoir, verse un peu de poudre de carbonite. Verse quelques
larmes d'hypogryphe dans le fond de la bouteille puis fixe le ballon sur le goulot.

Fais tomber la poudre contenue dans le ballon à l'intérieur de la bouteille.
Prononce distinctement la formule  « Ballonimous ! » en bougeant lentement

ta baguette de bas en haut.

Schéma de ton expérience : Dessine les effets magiques :

Aconit
Potion qui permet aux loups-garous de conserver un contrôle sur eux-même et ne pas se

transformer. Cette potion n'a aucun effet sur les moldus, les géants et les sorciers.  
Il ne faut jamais administrer cette potion à un centaure de la forêt interdite.

Matériel
- poudre de carbonite

(bicarbonate de soude)
- larme d'hypogryphe

(vinaigre d'alcool)
- fiole

- sanguine (colorant)
- bullette (produit

vaisselle)

  Remplis la moitié de ta fiole de larme d'hypogryphe. Ajoute une cuillère de
bullette et quelques gouttes de sanguine. Ajoute 2 cuillères de poudre de

carbonite.

Schéma de ton expérience : Dessine les effets magiques :
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Felix Felicis
Cette potion procure à celui qui la boit une confiance en soi inébranlable et elle permet

de couronner de succès toutes les actions entreprises.

Matériel
- aqua (eau)

- liqueur de brumeuse
(sirop d'érable)

- bleuette (colorant)
- liqueur de

snargalouf(huile d'olive)
- fiole

Verse 4 cuillères à soupe d'aqua dans la fiole ainsi que quelques gouttes de
bleuette puis mélange. Ajoute ensuite tout doucement 4 cuillères à soupe de
liqueur de snargalouf sans mélanger, puis 4 cuillères à soupe de liqueur de

brumeuse sans mélanger.

Schéma de ton expérience :

Spero Patronum
Sortilège qui permet de créer une bulle de protection pour repousser les Détraqueurs.

Matériel
- aqua

- poudre de mandragore
(poivre)

- bullette (produit
vaisselle)

- assiette creuse

Remplis ton assiette d'aqua. Saupoudre de poudre de mandragore, il faut que
toute la surface soit recouverte. Trempe ta baguette dans la bullette puis pose la

au centre de l'assiette sur la surface tout en prononçant la formule « Spero
Patronum »

Schéma de ton expérience :
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Aparecium
Révèle l'encre et les écritures invisibles.

Matériel
- jus de voltiflor (citron)

- sèche cheveux

Ecris ton message secret avec le jus de voltiflor puis laisse sècher. Prends ta

baguette puis prononce la formule « Aparecium » puis sèche la feuille avec
le sèche cheveux.

Schéma de ton expérience :

Accio
Fait venir un objet jusqu'au possesseur de la baguette.

Pour une raison de sécurité il vous faudra réaliser ce sortilège dans un verre.

Matériel
- Une bougie

- une pièce de 10 centime
- une assiette

- aqua

  Remplis ton assiette d'eau, place ta pièce sur un côté de l'assiette. Allume ta
bougie et place là à une distance raisonnable de ta pièce. Mets un verre sur ta

bougie puis place ta baguette au dessus et prononce bien distinctement la

formule « Accio ».

Schéma de ton expérience : Dessine les effets magiques :
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Wingardium Leviosa
Sortilège qui permet de déplacer les objets en les faisant léviter.

Matériel
- feuille d'aluminium

- boulettes d'aluminium
- ballon 
- scotch

  Scotche ta feuille d'aluminium à une table. Fais des petites boulettes en
aluminium puis place les au centre de ta feuille d'aluminium. Gonfle ton
ballon et fais un nœud. Frotte le ballon sur tes cheveux pendant une bonne

minute. Prononce la formule « Wingardium Léviosa » et place le ballon
au-dessus des boulettes.

Schéma de ton expérience : Dessine les effets magiques :

éStup fix
Sortilège qui empêche le mouvement d'un adversaire. Pour annuler ce sortilège il faut

utiliser celui de l' «  Enervatum ».
Il est formellement interdit d'utiliser ce sortilège contre les moldus et les élèves de première

année.

Matériel
Aucun

  Pose ta main sur la table puis soulève chacun de tes doigts un par un.
Maintenant plie ton majeur contre la paume de ta main puis repose ta main

sur la table. Prends ta baguette de l'autre main et prononce la formule

« Stupéfix » sur ton annulaire. Essaye de le bouger.

Schéma de ton expérience : Dessine les effets magiques :
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Manuel de potions et sortileges a

usage des eleves de premiere annee
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