
 



Potions 
 

BREUVAGE DE COURAGE 
 

verser 1 dl de lait de sombrals dans un verre 
ajouter 2 cuillères à café de poudre de 
perlimpinpin 
remuer puis verser 1 mesure de poudre de 
scarabée en claquant la langue 2 fois  
remuer en répétant 4 fois « les sorciers sont 
censés se servir de la sorcellerie sans souci » 
 



ELIXIR DE LONGUE VIE 
 

mettre 10cl de bile de gobelin dans un verre, 
ajouter 2 cuillères à soupe de sang de dragon, 
bien remuer puis verser 10 gouttes de larmes de 
rayons de soleil 
Répéter 3 fois : « Le gobelin est malin, le lapin est 
crétin, le lutin est coquin » 
 

 
 



Formules magiques 

 
Ombres des couloirs 
Reflets des miroirs 

Soleil brille et éclaire 
Vous allez voir  

ce que vous allez voir 



par la barbe de la carabistouille,  

que je devienne grenouille  

si je m’embrouille 



par la peau de la grenouille,  

que je devienne citrouille 

si je m’embrouille 


 

 
 



PHILTRE DE PUISSANCE 
 

- verser 1 cL de sang de dragon dans un verre. 
- ajouter 2 cuillères à café d’extrait de ciel 
- compléter avec du concentré d’étoile 
 



 

SERUM DE VERITE 
 

- mettre 1dl de Concentré d’étoile dans un verre 
- ajouter 2 pincée de poudre de peau de corne de 
licorne. 
- tourner 3 fois sur soi-même dans le sens des 
aiguilles d’une montre avant d’ajouter 2 cuillères à 
café de sang de dragon. 
- Remuer 10 fois en changeant de sens après 
chaque tour tout en répétant : « je ne sais quel est 
l’enjeu de ce jeu, je n’y vois que du feu mais il 
semble sérieux, excusez du peu ». 
 

Laisser reposer en lui faisant de l’ombre. 
 

 
 



 
EXPLOSION DU VOLCAN 
 

- verser de la sueur de sorcière dans un récipient. 
- y mélanger une cuillère à soupe de sang de 
dragon et une cuillère à café de bave de limace. 
- incorporer une mesure de poudre de peau de 
serpent en récitant « limace, serpent, dragon, 
associez-vous à la sorcière en une explosion » 
 



 

FLEURS COLOREES 
 

- cueillir plusieurs fleurs blanches (marguerites) et 
les plonger dans différentes mixtures de couleurs 
différentes.  
- réciter 5 fois la formule suivante : « jolie 
marguerite bien pâle, retient les couleurs de l’arc 
en ciel dans tes pétales » 
 

 

 
 



 



CONSTRUCTION D’UN LUDION 
- prendre un stylo, enlever le bouchon et la mine 
- boucher le petit trou du côté avec du scotch 
- lestez-le avec des trombones 
- Mettez le stylo dans la bouteille pleine d'eau (le 
stylo ne doit pas couler, il doit flotter. S'il coule 
c'est que vous avez mis trop de poids, enlevez en 
un peu et réessayer jusqu'à ce qu'il flotte dans la 
bouteille.) 
- fermez la bouteille puis exercez une pression sur 
celle-ci jusqu'à ce que le stylo coule au fond de la 
bouteille 
 
explication physique: le stylo est plein d'air et la 
bouteille remplie d'eau. si on exerce une pression sur la 
bouteille, l'eau étant très peu compressible, c'est l'air 
du stylo qui se compresse, l'air compressé prend moins 
de place dans le stylo et de ce fait l'eau entre dans 
celui-ci qui finit par couler. En relâchant, l'air 
compresser se détend, et l'eau sort du stylo qui 
remonte à la surface 
 

 
 

 

Ingrédients 

Larme de rayons de 
soleil 

Jus de citron 

Concentré d’étoile Jus d’orange 
Extrait de ciel Sucre (coloré en bleu) 
Poudre de corne de 
licorne 

Sucre 

Poudre de Scarabée sucre roux 
Sang de dragon Sirop de fraise 
Bile de gobelin coca 
Œil de gnome crevé mentos 
Poudre de 
Perlimpinpin 

chocolat en poudre 

Lait de Sombrals lait 
Jus d’arc en ciel Jus de chou rouge 
Sueur de sorcière Vinaigre blanc 
Poudre de peau de 
serpent  

Bicarbonate de soude 

Bave de limace Liquide vaisselle 

 
 



Sortilèges 

VARIATIONS DE COULEURS 
 

- Mettre 10cl de Jus d’arc en ciel dans unverre 
- verser 2 cuillères à soupe de sueur de sorcière en 
disant « par la barbe de la carabistouille, que je 
devienne grenouille si je m’embrouille » 
- verser la poudre de peau de serpent en répétant : 
« par la peau de la grenouille, que je devienne 
citrouille si je m’embrouille » 



FONTAINE MAGIQUE 
 

- Ouvrir avec prudence la bouteille remplie de bile 
de gobelin. 
- Sortir un œil crevé de gnome et le laisser tomber 
dans la bouteille. 
- S’écarter le plus vite possible et observer. 
 

 

 
 



 

Le gobelin est malin,  

le lapin est crétin,  

le lutin est coquin 



les sorciers sont censés se servir de la sorcellerie sans 

souci 



je ne sais quel est l’enjeu de ce jeu, 

 je n’y vois que du feu  

mais il semble sérieux, excusez du peu. 



limace, serpent, dragon, associez-vous à la sorcière 

en une explosion 



« jolie marguerite bien pâle, retient les couleurs de 
l’arc en ciel dans tes pétales » 

 

 
 


