
2 
 

Les livres de la série Harry Potter 

Harry Potter à l'école des sorciers (tome 1) 

J.K. Rowling, illustré par Jim Kay  
Gallimard-Jeunesse, collection ‘beau-livre illustré’ 
 
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante qui ne l'aiment guère, Harry 
découvre qu'il est magicien. Il voit son existence bouleversée par 
l'arrivée d'un géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école pour sorciers de 

Poudlard.  

 

 

Harry Potter et la chambre des secrets (tome 2) 

J.K. Rowling, illustré par Jim Kay  
Gallimard-Jeunesse, collection ‘beau-livre illustré’ 
 
De retour chez les horribles Dursley, pour le temps des vacances, 
Harry Potter ne souhaite qu'une chose, retourner dès que possible à 
Poudlard, l'école de sorcellerie. Après une rentrée en voiture volante, 

Harry oit déjouer une malédiction qui s'abat sur les élèves de Poudlard et qui serait 
liée à une ancienne chambre des secrets.  

 

 

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (tome 3) 

J.K. Rowling, illustré par Jim Kay 
Gallimard-Jeunesse, collection ‘beau-livre illustré’ 
 
Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry Potter 
retrouve ses deux amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les 
ramène à Poudlard, l'école des sorciers. Aux dernières nouvelles, Sirius 

Black, un agent de Voldemort, se serait échappé de la prison d'Azkaban. Il serait 
l'assassin des parents de Harry et chercherait à éliminer le dernier Potter. Version 
grand format et illustrée. 

 

 

Harry Potter et la coupe de feu (tome 4) 

J.K. Rowling, illustré par Jim Kay 
Gallimard-Jeunesse, collection ‘beau-livre illustré’ 
 
Les parents de Ron invitent Harry et Hermione à assister à la coupe du 
monde de quidditch, l'occasion d'un immense rassemblement de 
sorciers. La rencontre se termine dans la plus grande confusion, car les 

mangemorts se manifestent. Cet événement est le prélude au Tournoi des trois 
sorciers qui se déroule à Poudlard. Version grand format et illustrée. 
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Harry Potter et l'ordre du Phénix (tome 5) 

J.K. Rowling  
Gallimard-Jeunesse, Folio Junior 
 
Après un horrible été, Harry, 15 ans, retourne à Poudlard. Une nouvelle 
enseignante lui rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et 
les petits sorciers. Ridiculisé, affligé par les images qu'insinue 
Voldemort, bien vivant, dans son cerveau, et par une timidité maladive 

devant la belle Cho Chang, Harry se retrouve dans une situation impossible. 

 

 

Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé (tome 6) 

J.K. Rowling  
Gallimard-Jeunesse, Folio Junior 
 
Harry a maintenant 16 ans et entre en sixième année à Poudlard. Ses 
pouvoirs grandissants lui sont de plus en plus utiles alors que la guerre 
contre les Mangemorts commence et que l'ultime confrontation avec 
Voldemort est proche. 

 

 

Harry Potter et les reliques de la mort (tome 7) 

J.K. Rowling  
Gallimard-Jeunesse, Folio Junior 
 
Dans ce septième et dernier volet, Harry est confronté à une tâche 
dangereuse et apparemment impossible. Accompagné de Ron et 
Hermione, il part en quête des Horcruxes restants de Voldemort afin de 
l'anéantir. Il ne peut compter que sur sa force et doit suivre le sentier 

qui a été tracé pour lui par Dumbledore avant sa mort. 

 

 

Harry Potter et l'enfant maudit : parties un et deux : le texte de la 

pièce 

Jack Thorne 
Gallimard-Jeunesse, Folio junior 
 
Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-
neuf ans après la fin de la saga de J.K. Rowling. Désormais employé 

au ministère de la Magie, marié et père de famille, Harry Potter est débordé. De plus, 
son passé se manifeste par l'entremise de son plus jeune fils, Albus Severus, en butte 
avec le lourd héritage familial. Père et fils doivent s'unir pour affronter les ténèbres. 
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Les animaux fantastiques : vie et habitat 

J.K. Rowling  
Gallimard-Jeunesse, Folio Junior, La bibliothèque de Poudlard 
 
Inventaire et classification de la faune fantastique de l'univers d'Harry 
Potter décrivant plus de 80 espèces. Pour tout connaître de l'habitat du 
quintaped, de l'alimentation du boursouf ou de la réaction d'une 
demiguise. 

 

 

Le quidditch à travers les âges 

J.K. Rowling  
Gallimard-Jeunesse, Folio Junior, La bibliothèque de Poudlard 
 
L'histoire, les règles et les stratégies, mais aussi l'apparition du Vif d'or 
et l'évolution des balais, ou encore les différentes équipes et les matchs 
mythiques de ce sport pratiqué par les sorciers de l'univers d'Harry 
Potter. 

 

 

Les contes de Beedle le Barde 

J.K. Rowling  
Gallimard-Jeunesse, Folio Junior, La bibliothèque de Poudlard 
 
Depuis la nuit des temps, ces cinq récits bercent l'enfance des jeunes 
sorciers de l'univers d'Harry Potter. Traduits des runes, ils sont 
accompagnés de notes du professeur Albus Dumbledore. 
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Livres documentaires 

Harry Potter, science ou sorcellerie ? 

Mark Brake et Jon Chase 
De Boeck supérieur 
 
Les auteurs examinent l'univers magique d'Harry Potter sous l'angle de 
la science. Philosophie magique, ruse et attirail technique, botanique, 
zoologie et potions sont quelques-uns des éléments évoqués afin 
d'examiner les frontières entre ces deux univers et démontrer que 

certaines inventions des ouvrages peuvent être réalisées. 

 

 

L'art de Harry Potter 

Marc Sumerak 
Huginn & Muninn 
 
Un ouvrage richement illustré pour découvrir la saga Harry Potter au 
cinéma à travers le processus créatif qui a permis sa transposition à 
l'écran. A travers des oeuvres d'art, des peintures, des croquis et des 
documents d'archives, il présente le travail des artistes et des cinéastes 

qui ont donné vie aux romans de J.K. Rowling. 

 

 
 

La magie du tricot : d'après les films Harry Potter : le livre officiel 

des modèles de tricot Harry Potter 

Tanis Gray 
Hachette Pratique 
28 modèles de tricots inspirés de l'univers d'Harry Potter, comme les 
écharpes officielles des différentes maisons ou les pulls de Mrs 
Weasley. 

 

 

Harry Potter : le livre de cuisine officiel : plus de 40 recettes 

inspirées des films 

Joanna Farrow 
Gallimard-Jeunesse 
 
43 recettes inspirées de l'univers Harry Potter et faciles à réaliser : 
tourtes citrouilles, beuglantes à l'halloumi, scones détecteurs de magie 

noire, biscuits lorgnospectres ou encore maquette de Poudlard en pain d'épices. Avec 
des recettes véganes, végétariennes et sans gluten. 
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Les mystères de Poudlard 

Jody Revenson 
Gallimard-Jeunesse 
 
Cet album montre les salles, les recoins et les secrets de Poudlard, 
l'école de sorcellerie de la saga Harry Potter. Il dévoile la fabrication 
des décors et des effets spéciaux des films tirés de la série, illustrant 

les détails du bureau de Dumbledore, de la chambre des secrets, de la cabane de 
Hagrid ou encore de la salle sur demande. 

 

 

Fières d'être sorcières ! : les filles qui ont marqué l'histoire du 

monde des sorciers 

Laurie Calkhoven 
Gallimard-Jeunesse 
 
Les personnages féminins des sagas de J.K. Rowling Harry Potter et 

Les animaux fantastiques sont présentés dans la diversité de leurs rôles et de leur 
caractère, de Hermione Granger à Leta Lestrange en passant par Minerva McGonagall 
et Luna Lovegood. Un album à la gloire des sorcières, qu'elles soient des meneuses, 
des fondatrices, des criminelles ou des résistantes. 

 

 

Harry Potter : à la découverte de l'histoire de la magie : objets 

fascinants, manuscrits de J. K. Rowling, documents historiques, 

sortilèges authentiques, alchimie et merveilles... 

British library 
Gallimard-Jeunesse 

 
Un ouvrage dédié aux dessous de la création de l'univers du jeune sorcier, enrichi 
d'illustrations d'artistes ou tirées des archives de la British Library. Il présente des 
manuscrits de J.K. Rowling ou encore les mythes et légendes qui l'ont inspirée. Avec 
des activités et des expériences magiques à réaliser. 
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Livres jeux – livres objets 

Les créatures 

Gallimard-Jeunesse, Wizarding world : séances magiques 
 
Grâce à un système de projection d'images, l'album à spirales permet de 
revivre les principales scènes des films Harry Potter et Les animaux 
fantastiques. En utilisant leur lampe de poche ou la lumière de leur 
portable, les jeunes lecteurs peuvent projeter les illustrations sur un mur 

puis lire à voix haute les dialogues. 

 

 

Le sortilège du Patronus 

Gallimard-Jeunesse, Wizarding world : séances magiques 
 
Grâce à un système de projection d'images, cet album permet de 
revivre les principales scènes des films Harry Potter sur le sortilège de 
défense Patronus. L'utilisation d'une lampe torche ou de la lumière d'un 
téléphone portable permet de projeter les illustrations sur un mur. Elles 

sont accompagnées de dialogues issus des films de la saga. 

 

 

Le grand livre pop-up du chemin de traverse 

Matthew Reinhart 
Gallimard-Jeunesse 
80 € 
 
Un pop-up pour revisiter la rue commerçante spectaculaire de la saga 
Harry Potter, de la banque Gringotts à la boutique de baguettes 

d'Ollivander en passant par le magasin de farces et attrapes des jumeaux Weasley. 
Avec des languettes pour rejouer les scènes des films. 

 

 

Lego Harry Potter : un livre cherche et trouve magique 

Carabas 
 
Des détails et des personnages à retrouver sur chaque page autour de 
Harry, Ron et Hermione.  
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CD – textes lus et BO 

Harry Potter à l'école des sorciers (tome 1) 

Lu par Bernard Giraudeau 
Gallimard-Jeunesse, Ecoutez lire 
 
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante, Harry découvre qu'il est 
magicien. Il voit son existence bouleversée par l'arrivée d'un géant, 
Hagrid, qui l'emmène à l'école pour sorciers de Poudlard. 

 

 
 

Harry Potter et la chambre des secrets 

Lu par Bernard Giraudeau 
Gallimard-Jeunesse, Ecoutez lire 
 
De retour chez les Dursley le temps des vacances, Harry ne souhaite 
qu'une chose, retourner à Poudlard. Après une rentrée en voiture 
volante, il doit déjouer une malédiction qui s'abat sur les élèves de 
Poudlard et qui serait liée à une ancienne chambre des secrets. 

 

 

 
 

The Complet Harry Potter Film Music Collection 

Silvascreen présente un double CD en hommage à Harry Potter 
interprété par The City Of Prague Philharmonic Orchestra, qui présente 
les meilleurs thèmes issus des bandes originales de la saga la plus 
célèbre au Monde. 
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Jeux de société 

Harry Potter : le jeu des sortilèges : répondez aux questions et 

jetez des sortilèges à vos adversaires ! 

Gallimard-Jeunesse, Play Bac 
 
Les joueurs doivent répondre à des questions sur les épisodes de la 
saga Harry Potter. A partir de trois bonnes réponses, ils peuvent jeter 

des sorts à leurs adversaires. Celui qui a lancé trois sortilèges le premier gagne la 
partie. Avec trois niveaux de difficulté. 

 

 

Harry Potter, le jeu : 1.000 questions et défis 

Gallimard-Jeunesse, Play Bac 
 
Ce jeu reprend les grands épisodes de la saga. Dans la peau 
d'Hermione, d'Harry, de Ron et des autres personnages principaux, il 
s'agit de relever un défi à chaque épisode : mime, jeu de mémoire, etc., 
tout en testant ses connaissances sur l'univers de Harry Potter. 
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DVD 
 

Harry Potter (l'intégrale) (edition 2016) (8 dvd) 

 

Harry Potter à l'école des sorciers (142'), 
Harry Potter et la chambre des secrets (150'), 
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (140'), 
Harry Potter et la coupe de feu (155'), 
Harry Potter et l'ordre du phénix (133'), 
Harry Potter et le prince de sang mêlé (152'), 
Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 1 (145')  
Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2" (130')  
 

 

 

Autre objet 

 

Serinette Harry Potter 

 


