
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 









Polynectar 
Tu peux échanger de responsabilité 

pendant une journée avec un camarade 
grâce à cette potion de métamorphose. 

Amortentia 
Avec ce philtre d’amour, tu peux 

présenter quelque chose que tu aimes à 
la classe (musique, film, …). 



Amnésia 
Tu peux faire écrire les devoirs par le 
maître grâce à cette potion anti-oubli ! 

Philtre calmant 
Ce philtre te permet de demander quand 
tu le souhaites un temps calme avec une 

musique douce. 



Élixir cérébral de Barrufio 
Grâce à cette potion tu obtiens un 

temps spécial pour faire appel au maître. 

Philtre de paix 
Ce philtre de paix a pour but de 

t’apaiser grâce à un coloriage ou un 
mandala de ton choix. 



Goutte du mort vivant 
Tu obtiens le droit de ne pas effectuer 
un exercice et d’aller te reposer (une 

fois seulement !). 

Felix felicis 
Cette potion de chance te permet de 
faire un jeu en classe avec tous tes 
camarades (préviens le maître avant). 



Aiguise méninges 
Tu peux être prioritaire pour aller au 

tableau pendant deux jours grâce à cette 
potion spéciale de réflexion. 

Véritasérum 
Tu obtiens un mot de félicitations du 
maître sur ton cahier de liaison ou sur 

Klassroom. 





Vif d’or 
Tu peux gérer l’échauffement de sport 
pendant deux séances grâce au vif d’or. 

Grimoire 
Le grimoire te permet de prendre un 

livre et de lire avec un camarade pendant 
le temps de lecture libre. 



Chapeau magique 
Avec le chapeau, tu obtiens la 

possibilité de remplacer les responsables 
de ton choix pendant une journée. 

Chaudron 
Le chaudron te permet d’obtenir une 

boisson fraîche ou chaude à un moment 
de la journée (valable une fois). 



Balai volant 
Tu peux te déplacer librement pendant 
une journée grâce à ton balai volant. 

Baguette magique 
Grâce à ta baguette tu peux de choisir 

deux potions de ton choix. 



Écharpe 
Cette écharpe te permet de rester dans la 

classe avec un camarade lors d’une 
récréation. 

Lunettes d’Harry 
Avec ces lunettes tu pourras décorer 

les vitres de la classe à ton goût. 



La plume à papote 
Cette plume magique te permet de faire 

écrire une leçon par le maître. 

Retourneur de temps 
Tu peux rallonger la récréation de 10 

min grâce à cet objet magique ! 





Harry Potter 
Écoute : propose un exposé à la 
classe sur le thème de ton choix. 

Ron Weasley 
Coopération : choisis un jeu collectif 

lors de la séance d’E.P.S. 



Hermione Granger 
Sérieux : lis un épisode du Feuilleton 
d’Ulysse ou d’Harry Potter à la classe. 

Fred & Georges 
Humour : propose une blague par jour à 

ses camarades pendant une semaine. 



Dobby 
Soin : tu es l’ inspecteur des tables 

pendant deux jours. 

Severus Rogue 
Rigueur : tu deviens le chargé des 
photocopies pendant une journée. 

 



Rubeus Hagrid 
Respect : tu peux être le président du 

Conseil des Sorciers deux fois de suite ! 

Minerva McGonagall 
Tu es l’assistant(e) du maître pendant 

deux journées. 



Sybille Trelawney 
Prédiction : choisis la prochaine activité 

d’arts plastiques parmi plusieurs 
propositions. 

Albus Dumbledore 
Organisation : choisis les activités de 
ton choix en autonomie pendant une 

journée. 



Polynectar 

Felix Felicis Philtre de paix Philtre calmant 
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Tu peux échanger de 
responsabilité pendant 
une journée avec un 

camarade grâce à cette 
potion de 

métamorphose. 
Avec ce philtre 
d’amour, tu peux 

présenter quelque chose 
que tu aimes à la classe 

(musique, film, …). 

Tu peux faire écrire 
les devoirs par le 

maître grâce à cette 
potion anti-oubli ! 

Ce philtre te permet de 
demander quand tu le 
souhaites un temps 

calme avec une 
musique douce. 

Grâce à cette potion 
tu obtiens un temps 

spécial pour faire appel 
au maître. 

Ce philtre de paix a 
pour but de t’apaiser 

grâce à un coloriage ou 
un mandala de ton 

choix. 

Tu obtiens le droit de 
ne pas effectuer un 
exercice et d’aller te 
reposer (une fois 

seulement !). 
Cette potion de chance 
te permet de faire un 

jeu en classe avec tous 
tes camarades 

(préviens le maître 
avant). 

Tu peux être prioritaire 
pour aller au tableau 
pendant deux jours 
grâce à cette potion 

spéciale de réflexion. 

Tu obtiens un mot de 
félicitations du maître 

sur ton cahier de 
liaison ou sur 
Klassroom. 

Tu peux gérer 
l’échauffement de sport 
pendant deux séances 

grâce au vif d’or. 

Le grimoire te permet 
de prendre un livre et 

de lire avec un 
camarade pendant le 

temps de lecture libre. 

Avec le chapeau, tu 
obtiens la possibilité 

de remplacer les 
responsables de ton 
choix pendant une 

journée. 

Le chaudron te permet 
d’obtenir une boisson 
fraîche ou chaude à un 
moment de la journée 
(valable une fois). 

Tu peux te déplacer 
librement pendant une 
journée grâce à ton 

balai volant. 

Grâce à ta baguette tu 
peux de choisir deux 
potions de ton choix. 

Cette écharpe te permet 
de rester dans la classe 
avec un camarade lors 

d’une récréation. 

Avec ces lunettes tu 
pourras décorer les 
vitres de la classe à 

ton goût. 

Cette plume magique te 
permet de faire écrire 
une leçon par le maître 

Tu peux rallonger la 
récréation de 10 min 

grâce à cet objet 
magique ! 
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Dobby 



Tu peux échanger de 
responsabilité pendant 
une journée avec un 

camarade grâce à cette 
potion de 

métamorphose. 
Avec ce philtre 
d’amour, tu peux 

présenter quelque chose 
que tu aimes à la classe 

(musique, film, …). 

Tu peux faire écrire 
les devoirs par le 

maître grâce à cette 
potion anti-oubli ! 

Ce philtre te permet de 
demander quand tu le 
souhaites un temps 

calme avec une 
musique douce. 

Grâce à cette potion 
tu obtiens un temps 

spécial pour faire appel 
au maître. 

Ce philtre de paix a 
pour but de t’apaiser 

grâce à un coloriage ou 
un mandala de ton 

choix. 

Tu obtiens le droit de 
ne pas effectuer un 
exercice et d’aller te 
reposer (une fois 

seulement !). 
Cette potion de chance 
te permet de faire un 

jeu en classe avec tous 
tes camarades 

(préviens le maître 
avant). 

Tu peux être prioritaire 
pour aller au tableau 
pendant deux jours 
grâce à cette potion 

spéciale de réflexion. 

Tu obtiens un mot de 
félicitations du maître 

sur ton cahier de 
liaison ou sur 
Klassroom. 

Écoute : propose un 
exposé à la classe sur 
le thème de ton choix. 

Coopération : choisis 
un jeu collectif lors de 

la séance d’E.P.S. 

Sérieux : lis un 
épisode du Feuilleton 
d’Ulysse ou d’Harry 
Potter à la classe. 

Humour : propose une 
blague par jour à ses 
camarades pendant une 

semaine. 

Soin : tu es 
l’inspecteur des tables 
pendant deux jours. 

Rigueur : tu deviens le 
chargé des photocopies 
pendant une journée. 

Respect : tu peux être 
le président du Conseil 
des Sorciers deux fois 

de suite ! 

Tu es l’assistant(e) du 
maître pendant deux 

journées. 

Prédiction : choisis la 
prochaine activité d’arts 

plastiques parmi 
plusieurs propositions. 

Organisation : choisis 
les activités de ton 
choix en autonomie 
pendant une journée. 


