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RECTO :  Le monde magique d’Harry Potter & Les sirènes  

VERSO :  Une chanteuse  qu’on aime bien & La Reine des Neiges 

Harry Potter est orphelin et a été élevé par sa tante et son oncle. Ses parents ont été tués par Voldemort. 

C'est un méchant sorcier. Grâce à l’amour de sa maman, Harry a survécu au sortilège et n’est pas mort 

mais il a une cicatrice au front. Voldemort a perdu tous ses pouvoirs et doit boire du sang de licorne pour 

les retrouver.  

Harry Potter a deux amis, Ron et Hermione. Il a une chouette blanche qui s’appelle Hedwige. Elle lui a 

été offerte par Hagrid pour ses 11 ans quand il a commencé à suivre les cours à Poudlard. 

Hagrid est un sorcier qui élève des dragons, des animaux et des plantes extraordinaires. Il aime beaucoup 

Harry et tente de le protéger.   

Ne commencez surtout pas la lecture du N°1 pendant les vacances ! Si vous commencez, vous ne pourrez 

plus vous arrêter de lire jusqu’au N°7. C’est de la lecture…magique ! C’est passionnant…                         

Mathilde, Louane, Émilie   
 

Harry Potter 

Les sirènes 

On dit que les sirènes sont des monstres aux chants merveilleux qui attirent les marins. Attirés dans les 

flots, ils se noient, la mer devient alors leur tombeau. Elles ont soit un buste de femme et une queue de 

poisson, soit un buste de femme et un corps d’oiseau. Elles sont imaginaires. Elles vivent dans des pa-

lais sous-marins. Dans certains contes, elles sont gentilles, parfois, elles sont méchantes. Elles n'existent 

pas, elles sont dans les dessins animés, les films, et dans la mythologie.       Louane & Théo 



 

On a choisi cette chanteuse parce qu'elle est belle, qu’elle 

écrit et chante de très belles chansons. 

Son vrai prénom est : TAL  Benyerzi. Sa date de nais-

sance est le 12 décembre 1989 (ça lui fait donc 25 ans). 

Elle est née en Israël. Elle est arrivée en France à l’âge 

d'un an. Elle a appris le piano et la guitare à l’adoles-

cence. Sa première chanson : « La Musique 

est mon ange », est sortie en 2010. Son premier album : 

« Le Droit de Rêver », est sorti en 2011-2012. 

Deuxième album : « À l'Infini », sorti en 2013. Elle parti-

cipe à l’émission « Danse avec les stars » sur TF1. Elle a 

effectué sa première tournée, à l’Infini Tour, en 2014. En 

septembre 2014, elle fait une apparition dans « Plus belle 

la vie » sur France 3. En décembre 2014, on la voit aussi 

dans « Nos chers Voisins ». Nous, on l’aime bien ! Et 

vous ?       Jade, Anaïs & Chloé 

Une chanteuse qu’on aime bien :TAL 

Notre dessin animé préféré, c’est  celui-ci : 

A vous de deviner lequel, mais c’est vraiment 

facile ! Oui, vous brûlez ! Non, là, vous êtes 

glacé, froid, gelé…  Oliana 

DESSIN ANIME ADORE 


