
Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Sorseuse
(Changer sa place 

avec un élève)

15 mornilles

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicum
(12min de repos 

pour la classe)

3 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Magicaruxe
(pas de croix 

pendant une jour)

5 gallions

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles

Equipusse
(Choisir partenaire 

en équipe )

15 mornilles
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Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Exposator
(Faire un exposé à 

deux )

30 mornilles

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Magica game
(apporter un jeu de 

société de la maison)

3 gallions

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles

Dessinoum
(dessiner pendant 

la récréation)

4 mornilles
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Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Récréafun
(récréation dans la 

forêt)

4 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lecturo libro
(lire un livre en BCD 

en chut je lis)

5 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles
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Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Atelierum P
(rester aux 

ateliers)

2 gallions

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Présentator
(lprésenter un objet 

à la classe)

1 gallion

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles

Lectorus class
(lire une histoire à 

la classe)

8 mornilles
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Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Tabletatum
(jouer à des jeux 

en accueil)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions

Ecoutatix
(écouter une histoire 

en chut je lis)

2 gallions
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Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Premium
(interroger 

pendant 1 jour)

1 mornille

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Pierre de vie
(doubler ses points 

pendant 1 jour))

1 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion
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Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire
(doubler les points 

pendant 1 jour)

5 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Victoire ultime
(doubler les points 

pendant 1 semaine)

8 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion
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Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Vie suprême
(doubler ses points 

pendant 1 semaine)

3 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pierre philo
(tripler les points 

pendant 1 semaine)

10 gallion

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Pottux
(recevoir un 

coloriage HP)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles
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Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Mangux
(recevoir un 

coloriage manga)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Disnax
(recevoir un 

coloriage disney)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles

Mandalax
(recevoir un 

coloriage mandala)

4 mornilles



Comporto

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto 

réparo
- une croix

1 gallion

Comporto

réparo
- une croix

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion

Stylos funos
(Stylo fantaisie 

pendant 1 journée)

1 gallion
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Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Tempo 

prolongato
10 min en plus

1 gallion

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles

Livroum
(Livre pendant 

récréation)

4 mornilles
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Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Musicafun
(écouter une 

chanson en classe)

8 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Repox
Prendre un coussin 

pendant 1 journée

5 mornilles

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion
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Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Devoir libro
Faire écrire les 

devoirs par la M.

5 mornilles

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion

Sporum
(capitaine au foot 

pendant la récré)

1 gallion
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Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum
(réserver à 

l’avance pour 1 j)

2 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Réservatum ++
(réserver à 

l’avance pour 2 j)

3 gallions

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles
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Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Préfétum
(devenir préfet 

pendant 1 s)

6 mornilles

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Goutux
(un goûter pour 

toute la classe)

5 gallions

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion
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Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Drolus Class
(lire une blague à la 

classe)

1 gallion

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles

Félicitarum
(mot de félicitation 

dans le cahier)

5 mornilles
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