
 

 

 

 

 

Cher élève, 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores 
et déjà d'une inscription à l'école Poudlard pour l'année scolaire 
2020-2021 
 
La rentrée ayant lieu le mardi 1 septembre. Merci de vous 
assurer d’avoir en votre possession une baguette de qualité ainsi 
que les ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement 
de votre scolarité dont vous trouverez la liste dans ce courrier. 
 
Le Poudlard express partira de la voie 9 ¾. Vous devrez 
également vous munir d’un billet vous en ouvrant l’accès. 
 
Veuillez croire, cher élève en l'expression de nos sentiments 
magiques distingués. 
 

Professeur Minerva McGonagall 
 
 
 

    Liste du matériel  
      Année 2020-2021 

 
 
 

Afin de travailler dans les meilleures conditions, nous vous 
demandons de bien vouloir apporter avec vous le matériel 
suivant	: 

� une baguette magique  
 

� un chaudron modèle standard en étain taille 2 
 

� le livre suivant	: le monstrueux livre des monstres 
 

� un hibou pour les correspondances  
 

� une petite somme en gallions et mornilles pour les sorties 
à Pré-au-Lard 

 

� un bon de commande pour une cravate aux couleurs de 
votre future maison 

 

� des friandises du magasin Weasley 



 

                    

     En route pour Poudlard 
Mot clé obtenu dans la boutique de Fleury et Bott (livres): ………………. 

Mot clé obtenu dans la boutique de Mme Guipure (vêtements) : 
………………. 

Mot clé obtenu dans la boutique du royaume des hiboux : ………………. 

Mot clé obtenu dans la banque Gringotts : ………………. 

Mot clé obtenu dans la boutique de baguettes Ollivander : ………………. 

Mot clé obtenu dans la boutique de bonbons et farces Weasley : 
………………. 

Mot clé obtenu dans la boutique de billets de train : ………………. 

Mot clé obtenu dans la boutique de chaudrons : ………………. 
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