
Un jeu de plateau 
au coeur du monde d’Harry Potter 
qui sensibilise au numérique ! 

Sur la base du monopoly classique, cette version #CSCFM sensibilise au numérique. 
Chaque équipe représente une maison et reçoit 10 gallions. 

Les règles sont simples : quand un pion tombe sur un lieu, avant de pouvoir l’acheter, il faut 
répondre à une question. Au hasard, la question peut être sur le thème du numérique ou sur le 

thème d’Harry Potter. 

Sur les cartes baguettes, il faut répondre une carte des sorts : Stupefix, Crache-Limace ou 
Lumos... ils n’auront aucun secret ! 

La lune représente la prison, le choipeau vous y envoi et le vif d’or vous envoi quant à lui 
directement à la case départ.  

Pour avoir accès 
au plateau de jeu 

interactif : 

ou sur https://view.genial.ly/5f85577c4977856eccca5916/game-lp-charlotte











Je peux mettre une photo sur 
internet d’une copine sans lui 

demander l’autorisation.

VRAI ou FAUX

Le meilleure mot de passe pour 
mon téléphone est 0000. 

VRAI ou FAUX

Ce n’est pas grave de mettre son 
profil tiktok en mode public. 

VRAI ou FAUX

Je peux faire autant confiance à 
mes amis sur internet qu’à mes 

amis de l’école.

VRAI ou FAUX

Ce n’est pas grave de se moquer 
de quelqu’un sur internet car il 

n’est pas face à moi.

VRAI ou FAUX

Je peux aller voir la police si je 
suis victime de harcèlement sur 

internet. 

VRAI ou FAUX

Quelqu’un que je ne connais 
pas m’a envoyé un message sur 
tiktok, je peux lui répondre car je 

ne risque rien. 

VRAI ou FAUX

Ce n’est pas grave de jouer à un 
jeu vidéo -16 si j’ai 8 ans.

VRAI ou FAUX

Ce n’est pas grave de regarder un 
film d’horreur alors que j’ai 6 ans.

VRAI ou FAUX

Je dois raconter à un adulte 
quand je reçois beaucoup de 

méchant commentaire sur 
internet.

VRAI ou FAUX





C’est recommandé d’avoir un 
téléphone à 6 ans.

VRAI ou FAUX

C’est bénéfique pour mon cerveau 
de regarder les écrans avant 

d’aller me coucher.

VRAI ou FAUX

C’est interdit de regarder des 
écrans avant d’avoir 5 ans.

VRAI ou FAUX

Il existe des portables spéciaux 
pour les papys et les mamies.

VRAI ou FAUX

Je peux regarder la télévision 
10min par jour sans problème.

VRAI ou FAUX

Je peux regarder la télévision 5h 
par jour sans problème.

VRAI ou FAUX

Le règlement des réseaux sociaux 
dit que je dois avoir au minimum 

13 ans pour m’inscrire.

VRAI ou FAUX

Je peux jouer aux jeux vidéos 
avant 3 ans.

VRAI ou FAUX

C’est impossible de tomber 
malade à cause des écrans.

VRAI ou FAUX

Le 1er téléphone portable pesait 
plus de 1kg.

VRAI ou FAUX





Le 1er téléphone portable est né il 
y a 45 ans.

VRAI ou FAUX

Le 1er ordinateur pesait 30 
tonnes.

VRAI ou FAUX

L’ordinateur le plus léger du 
monde est plus léger qu’une 

bouteille d’1L d’eau.

VRAI ou FAUX

Les chiffres 3, 7, 12, 16, 18 sur 
les jeux vidéos correspondent 
aux heures maximum où c’est 

possible de jouer à un jeu.

VRAI ou FAUX

Dans un mot de passe, il faut 
mettre des majuscules, des 

minuscules, des chiffres et de la 
ponctuations.

VRAI ou FAUX

Qui amène Harry Potter bébé 
devant la porte de son oncle et sa 

tante ? 

Dumbledore 
Voldemort 
Hermione

Le train pour l’école des sorciers 
part de quel quai de gare ? 

5 ½  - 9 ¾ - 12 ½ 

Comment s’appelle le meilleur 
ami de Harry Potter ? 

Drago - Ron - Tom

Comment s’appelle la meilleure 
amie de Harry Potter ? 

Hermione - Luna - Julia 

Quelle maison est représenté par 
un serpent ? 

Gryffondor 
Serpentard 
Poufsouffle





De quelle couleur sont les 
cheveux de la famille de Ron 

Weasley ? 

Blond - Brun - Roux 

Quel est l’animal de compagnie 
de Harry Potter ? 

Une chouette blanche 
Un cheval noir 

Un rat gris 

Où se trouve la cicatrice de Harry 
Potter ? 

Sur son bras
Sur son front 
Sur son nez 

Quelle est la forme de la cicatrice 
de Harry Potter ? 

Un rond - Un éclair - un carré

Combien de frère et soeur a Harry 
Potter ? 

Une soeur 
Un frère + une soeur 

il n’en a pas 

Quelle est la particularité de Hagrid ? 

C’est un géant 
C’est un nain

Il n’a pas de particularité physique

avec qui vit Harry Potter ? 

Ses parents 
son oncle et sa tante 
ses grands-parents

Quel est l’accessoire 
indispensable à tout bon sorcier ? 

Un collier ensorcelé 
une baguette magique 

des chaussures volantes

Comment les sorciers vont de 
Londres à Poudlard ?

En avion - en bateau - en train 

 Comment est la barbe de 
Dumbledore ? 

Courte - Longue - Il n’en a pas 





 Que fait Harry Potter ? 

de la cuisine 
de la magie 

de la peinture 

Dans Harry Potter 1, quel cadeau 
amène Hagrid à Harry quand il 

vient le chercher pour Poudlard ? 

Une tablette 
des baskets 
un gâteau

Quel est le prénom de l’acteur qui 
joue Harry Potter ?

Daniel Radcliffe 
Tom Cruise 

Brad Pitt

Comment s’appelle le sport qu’on 
pratique à Poudlard ? 

Quidditch - Football - Handball

à quoi sert les balais aux 
étudiants de Poudlard ? 

à faire le ménage 
à voler 

à faire de la musculation

De qui ne faut-il pas prononcer le 
nom ? 

Voldemort 
Harry Potter 
Dumbledore

Comment s’appelle le chat 
d’Hermione ? 

Pattenrond - Gribouille - Chatchat 

Quel cadeau de Noël reçois Harry 
Potter dans le 1er film ? 

Des chaussures d’invisibilités 
Une cape d’invisibilité 

Un chapeau d’invisibilité 

Quel est le vrai prénom de 
Voldemort ? 

Léo - Tom - Pierre

Qu’est ce qui a été créé en 
premier chez Harry Potter ? 

les livres - les films 





ACCIO 

Attirer un objet vers soi

ALOHOMORA

Ouvrir une porte ou une fenêtre 
verrouillée

AMPLIFICATUM 

Agrandir un objet

AVADA KEDAVRA 

Tuer quelqu’un

CRACHE LIMACE

Faire cracher des limaces à 
quelqu’un

DESTRUCTUM

Détruire quelque chose

DIFFINDO

Couper, trancher quelque chose

DISSENDIUM

Ouvrir un passage secret

ENDOLORIS

Faire très mal

EXPELLIARMUS 

Désarmer un adversaire





FERA VERTA

Transformer un animal en verre 
à vin

FINITE 
INCANTATEM

Annuler un sort

IMPERO

Contrôler une personne

INCENDIO

Mettre le feu

IMOBILIS

Immobiliser quelqu’un

LEGILIMENS

Lire dans les pensées de 
quelqu’un

LUMOS

Illuminer le bout de la baguette

NOX

Eteindre le bout de la baguette

OUBLIETTES

Faire tout oublier à quelqu’un

PETRIFICUS
TOTALUS

Pétrifier quelqu’un





PROTEGO

Se protéger d’un sort

REDUCTO

Réduire un objet

REPARO

Réparer un objet

RICTUSEMPRA

Faire rire quelqu’un 

SERPENTASORTIA

Faire jaillir un énorme serpent

SILENCIO

Faire taire quelqu’un

EXPECTO 
PATRONUM

Faire apparaitre un patronum

STUPEFIX

Endormir quelqu’un

TARRENTALLEGRA

Faire danser les jambes de 
quelqu’un

WINGARDIUM
LEVIOSA

Faire léviter un objet








