
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G  

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Boîte à flemme 
8 G  

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G  

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 

Choixpeau 
3 G  

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 



 

 

 

 

 
 

 

  
X 

 

 

 

 

 
 

 

  
x 

 

 

 

 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G  

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G  

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G  

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

Plume à	papote 
4G  

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 



 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 



  
 
 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
 
 

 

  

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 



 
 
  

L
e chemin de traverse 

Boîte à flemme 
8 G 

Permet d’être dispensé(e) d1 
dictée d’entraînement ou d’1 

séance de calcul mental. 

Oreille a rallonge 
1 G 

Permet de faire écouter la 
chanson de son choix pendant 

l’art visuel. 

 

Cle de Gringott 
30 G 

Permet d’ouvrir le coffre de la 
classe et d’y choisir un 

cadeau. 

Felix Felicis 
4 G 

Permet de remonter d’une 
couleur sur le tableau du 

comportement. 

Polynectar 
8 G 

Permet de prendre la place de 
quelqu’un. 

Coupe de feu 
3 G 

Permet de doubler les points 
de sa maison. 

Elfe de maison 
10 G 

Permet d’obtenir une boisson 
chaude ou froide. 

Badge de prefet en 
chef - 3 G 

Permet de lire ou travailler 
sur le canapé, sur les Z-tools 

ou sur les mini-tables. 

ou sur les mini-tables. 

Badge de prefet 
2 G 

Permet d’écrire ou lire la 
dictée ou de faire l’expert des 

maths ou du français. 

Plume à	papote 
4G 

Permet de faire écrire tes 
devoirs par la maîtresse ou 
de lire ou réciter à deux. 

. 

 

Cape d’invisibilité	
4 G 

Permet de ne pas être 
interrogé(e) durant une 

journée. 

Choixpeau 
3 G 

Permet de choisir son métier 
pour la semaine. 
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