
la boutique de magie

1 gallion = 10 mornilles

Ouvert le vendredi après-midi
(2 max. par élève)
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Prix : 1 mornille

Se faire interroger en 

premier pendant un jour

Prix : 1 gallion

Doubler ses points 

pendant une journée 
(1 par semaine) 

Prix : 3 gallions

Doubler ses points 

pendant 1 semaine

(1 par semaine)

Prix : 5 gallions

Doubler les points de se 

maison pendant une journée

Prix : 8 gallions

Doubler les points de sa 

maison pendant une semaine

Prix : 10 gallions

Tripler les points de sa 

maison pendant une semaine

Premium Pierre de vie Pierre de vie suprême

Potion de victoire Potion de victoire ultime 
Fiole de pierre 

philosophale(plusieurs sorciers) (plusieurs sorciers)
(plusieurs sorciers)
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Prix : 4 mornilles

Recevoir un coloriage

Harry Potter

Prix : 4 mornilles

Recevoir un coloriage

Mangas

Prix : 4 mornilles

Recevoir un coloriage

Disney

Prix : 4 mornilles

Recevoir un coloriage

Mandalas/Autres

Prix : 1 gallion

Enlever 1 croix dans son 

comportement
(limité 1 par élève)

Prix : 1 gallion

Ecrire avec un stylo 

fantaisie pendant 1 journée

Coloriux Pottux Coloriux Mangux Coloriux Disnax

Coloriux Mandalax Comporto réparo Stylos funos
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Prix : 1 mornille

Avoir 5 min de récréation 

en plus pour la classe.

Prix : 4 mornilles

Prendre un livre pendant 

la récréation

Prix : 8 mornilles

Faire écouter une chanson à 

la classe sur le temps d’arts.

Prix : 5 mornilles

Prendre un coussin pour la 

journée !

Prix : 1 gallion

Etre capitaine de foot ou 

basket pour une séance 

en récréation

Prix : 5 mornilles

Faire écrire les devoirs par 

la maîtresse ! (1 par semaine)

Devoir libroSporumRepox

MusicafunTempo prolongato Livroum
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Prix : 2 gallions

Réserver à l’avance sa 

place pour 1 jour.

Prix : 3 gallions

Réserver à l’avance sa 

place pour 2 jours.

Prix : 6 mornilles

Devenir préfet pendant 

une semaine 

Prix : 5 gallions

Organiser un goûter pour 

toute la classe

Prix : 1 gallion

Lire une blague ou une 

histoire drôle à la classe

Prix : 5 mornilles

Recevoir un mot de 

félicitation dans mon cahier

Réservatum Réservatum suprême
Préfetum

Goutux Drôlus classax Félicitarum
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Prix : 3 gallions

Prendre 12min de repos 

pour la classe.

Prix : 5 gallions

Ne pas avoir de croix 

pendant une journée

Prix : 15 mornilles

Choisir son partenaire en 

équipe 

Prix : 15 mornilles

Permet d’échanger sa 

place avec un camarade 

qui le souhaite

Prix : 2 gallions

Jouer à des jeux 

pédagogiques pendant les 

rituels du matin

Prix : 2 gallions

Ecouter une histoire 

pendant le « chut on lit »

Magicum Magicaruxe Equipusse

Sorseuse tartux Tabletatum Ecoutatix
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Prix : 4 mornilles

Dessiner pendant la 

récréation

Prix : 4 mornilles

Passer la récréation dans 

la forêt (2 elèves max)

Prix : 2 gallions

Rester aux ateliers 

pendant un temps de 

maths ou de français

Prix : 5 mornilles

Lire un livre en BCD 

pendant le « chut on lit »

Prix : 8 points

Lire une histoire à la classe

Prix : 1 gallion

Présenter un objet à la 

classe

Dessinoum Récréafun Atelierum prolongato

Lecturo libro Lectorus classax Présentator
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Prix : 30 mornilles

Faire un exposé à deux 

sur un thème au choix 

Prix : 3 gallions

Apporter un jeu de société 

de la maison 

Exposator Magica game
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Commande de potions

Prix final :
Validé par la maitresse : 

de : 
Commande de potions

Prix final :
Validé par la maitresse : 

de : 

Commande de potions

Prix final :
Validé par la maitresse : 

de : 
Commande de potions

Prix final :
Validé par la maitresse : 

de : 
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