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Vous aimeriez créer votre propre tableau ? Le 
thème vous passionne peut-être ou bien vous 
avez envie de vivre une expérience immersive 
unique consistant à créer une œuvre d’art tout 
en écoutant une bande sonore élaborée autour 
de l’univers de Harry Potter™. Écoutez la bande 
sonore tout en construisant à votre rythme et 
découvrez des détails passionnants. Détendez-
vous et explorez votre créativité. Créez un bel 
objet et faites une place à cette saga légendaire 
chez vous.

BIENVENUE  
DANS 
LEGO® ART



NOTES DE LA DESIGNER
J’ai réécouté les livres de Harry Potter™ pendant la phase de 
conception des blasons pour me mettre dans l’ambiance. 
Cela m’a aidée à surmonter toutes les difficultés rencontrées 
lors de la réalisation des détails des animaux ou du choix 
des couleurs, des motifs et des objets. Un pixel au mauvais 
endroit, et le résultat n’est plus le même (si je peux vous 
faire une confidence, mon premier modèle du blaireau de 
Poufsouffle ressemblait davantage à un chien). J’ai également 
interrogé des fans de Harry Potter de mon entourage pour 
savoir comment les fans exposent les objets de leur saga 
préférée chez eux. Le processus de conception a duré environ 
12 semaines. Un formidable travail d’équipe !

Kitt Kossman. 
Designer senior et 
Poufsouffle (principalement).  





MONTREZ VOS 
VRAIES COULEURS
Quatre maisons, quatre manières différentes 
d’intégrer le monde des sorciers. Quelle est votre 
maison ? Courage, loyauté, sagesse ou ruse : 
quelle valeur vous guide dans la vie ? Il est temps 
de montrer qui vous êtes ! Votre maison est votre 
identité en tant que sorcier, mais c’est aussi votre 
communauté. C’est le lieu où vous apprenez et où 
vous vivez. Peut-être avez-vous toujours su à quelle 
maison de Poudlard vous appartenez. Alors criez 
haut et fort votre allégeance !



Gryffondor

Poufsouffle

Serdaigle

Serpentard



COURAGE

BRAVOURE

DÉTERMINATION

ÉLÈVES CONNUS DE 
GRYFFONDOR

Harry Potter™

Hermione Granger™

Ron Weasley™

Albus Dumbledore™

Minerva McGonagall™

« Si vous allez à Gryffondor, vous 
rejoindrez les courageux »  
 – Le Choixpeau magique

Fondée par Godric Gryffondor, dont l’épée a 
été forgée par des gobelins il y a 1 000 ans. Son 
emblème est le lion et ses élèves sont réputés 
pour leur audace, leur courage et leur noblesse 
de cœur. La maison se distingue par ses couleurs 
rouge et or. L’entrée de la salle commune est située 
au septième étage, dans l’aile est du château 
de Poudlard ; elle est gardée par le portrait de 
la Grosse Dame. Le fantôme de la maison de 
Gryffondor est Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, 
mais vous le connaissez peut-être sous le nom de 
Nick Quasi-Sans-Tête.



FIERTÉ

AMBITION

RUSE

ÉLÈVES CONNUS DE 
SERPENTARD
Lord Voldemort™  

(Tom Jedusor)

Severus Rogue

Drago Malefoy

Bellatrix Lestrange

Dolores Ombrage

« Car ceux-là sont de vrais roublards qui 
parviennent toujours à leurs fins. » 
 – Le Choixpeau magique

Fondée par Salazar Serpentard, cette maison de 
Poudlard accueille les étudiants qui se distinguent 
par leur ruse, leur débrouillardise et leur ambition. 
Son emblème est le serpent et ses couleurs sont 
l’argent et le vert. Cette dernière est également la 
couleur de l’Ordre de Merlin, qui fut lui-même élève 
de Serpentard. L’entrée de Serpentard se trouve au 
fin fond des cachots du château de Poudlard, en-
dessous du lac. Le fantôme de la maison Serpentard 
est le Baron Sanglant. Il a la réputation d’être le 
plus terrifiant des fantômes de Poudlard. 



DÉTERMINATION 

PATIENCE

LOYAUTÉ

ÉLÈVES CONNUS DE 
POUFSOUFFLE

Cedric Diggory

Nymphadora Tonks

Norbert Dragonneau

Pomona Chourave

Cette maison fondée par Helga Poufsouffle est celle 
qui a produit le moins de mages noirs de toutes les 
maisons de Poudlard. C’est tout naturel puisque 
les élèves sont choisis pour leur impartialité, leur 
détermination et leur loyauté. Son emblème est le 
blaireau, humble mais féroce, et l’entrée de la salle 
commune de Poufsouffle se trouve dans le même 
couloir que les cuisines de 
Poudlard. Le fantôme de la maison Poufsouffle est 
le Moine Gras.

« Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur 
patience est proverbiale. »  
 – Le Choixpeau magique



INTELLIGENCE

APPRENTISSAGE

SAGESSE

ÉLÈVES CONNUS DE 
SERDAIGLE

Luna Lovegood™

Sibylle Trelawney

Cho Chang

Gilderoy Lockhart™

« Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de 
tout connaître. » 
 – Le Choixpeau magique

Fondée par Rowena Serdaigle, qui plaçait 
l’apprentissage au-dessus de tout, cette maison a 
produit les sorcières et sorciers les plus intelligents 
de tous les temps. Le Choixpeau magique 
affecte donc à cette maison les élèves faisant 
preuve d’intelligence, de sagesse et de curiosité. 
Contrairement aux autres maisons, son entrée 
n’est pas dissimulée. L’entrée est une poignée de 
porte qui pose une question à chaque visiteur ou lui 
donne une énigme à résoudre. Ceux qui arrivent à y 
répondre peuvent pénétrer dans la salle commune. 
Le fantôme de la maison Serdaigle est la Dame Grise, 
la moins bavarde de tous les fantômes de Poudlard.





ÉCOUTER
Commencez à écouter votre 
bande-son exclusive et plongez 
dans l’univers de Harry Potter™.

CONSTRUIRE
Suivez les instructions simples 
présentées dans ce livret 
pour créer votre œuvre d’art 
emblématique.

SE DÉTENDRE
LEGO® Art est le moyen idéal de se 
déconnecter et se détendre.

BANDE-SON
Disponible uniquement en Anglais



LEGO.com/brickseparatorLEGO.com/brickseparator



CONSTRUISEZ L’ULTIME

4x
Combinez 4 sets LEGO® Art pour réaliser une 
construction fascinante.                

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Découvrez comment les combiner sur notre 
site Web ou scannez le code QR.



LEGO.com/buildinginstructions







FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      
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