
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 

Choipeau magique 1,3 G 

Te permet de choisir ton métier 
pour la semaine. 

Boîte à flemme 4,7 G 

Te permet d’être dispensé(e) de 
la dictée d’entraînement ou du 

calcul mental 

Cape d’invisibilité 3,5 G 

Te permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une journée. 

Vouvoyus 0,9 G 

Te permet d’être vouvoyé(e) et 
traité(e) en VIP par tes 

camarades durant une journée. 

Plume à papote 1,1 G 

Te permet de te faire écrire les 
devoirs par la maîtresse 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 

Livre magique 2,5 G 

Te permet d’obtenir une 
liseuse pour une semaine. 

Artistus 0,8 G 

Te permet d’obtenir une feuille 
de dessin ou un mandala. 

Confortis 3 G 

Te permet de lire sur le canapé 
avec la personne de ton choix. 

Scribus 1,9 G 

Te permet d’écrire la dictée 
d’entraînement ou de la dicter. 

Occulus Doblo 3,5 G 

Te permet de lire ou réciter avec 
le camarade de ton choix. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 

Elfe de maison 8,2 G 

Te permet d’obtenir une 
boisson chaude ou froide 

durant la récréation. 

Oreille à rallonge 1 G 

Te permet d’écouter la musique 
de ton choix durant l’art 

visuel. 

Trésor de Gringott 20 G 

Te permet de choisir un lot de la 
boîte à trésor. 

Professorus 1,1 G 

Te permet de présenter un objet 
ou un exposé à la classe. 

Récréationus 3,2 G 

Te permet de choisir un jeu à 
faire en classe enti�re en fin de 

journée. 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 

Expertus 1,2 G 

Te permet de devenir l’expert 
du français ou des 

mathématiques. 

Oubliette 2, 1 G 

Te permet de remonter d’une 
couleur sur le clipchart. 

Investissor 1 G 

Te permet de doubler tes gains 
aux fiches de révision. 

Doublus pointus 5,5 G 

Te permet de doubler les points 
de ton équipe durant une 

journée. 

Felix Felicis 1 G 

Te permet de piocher une carte de 
loto du comportement. 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Polynectar 4,3 G 

Te permet d’échanger de place 
avec la personne de ton choix. 

Polynectar 4,3 G 

Te permet d’échanger de place 
avec la personne de ton choix. 

Polynectar 4,3 G 

Te permet d’échanger de place 
avec la personne de ton choix. 

Polynectar 4,3 G 

Te permet d’échanger de place 
avec la personne de ton choix. 

Polynectar 4,3 G 

Te permet d’échanger de place 
avec la personne de ton choix. 


