
 

L’inventaire de la maison Salazar Serpentard   

          

 

Très chers élèves de la maison Serpentard. Je vous souhaite la bienvenue sur ce que nous pouvons 

décrire comme la réserve de vos récompenses.    

 

Les années constituent la hiérarchie au sein de l’école Poudlard. Je vais faire inscrire à la suite de ce 

petit message les différents critères de passage entre les années.  

 

● La première année: Il suffit tout simplement de vous inscrire à Poudlard grâce au badge 

général qui définit la première année.  

● La deuxième année: Il suffit de bien se familiariser avec les locaux et l’organisation de l’école. 

Il est donc préférable de participer à quelques cours et commencer à discuter avec vos 

camarades. Il faut obtenir aussi votre premier objet 

● La troisième année: L’identité RP (Nom et prénom) est primordiale. Il faut respecter une 

tenue RP, être actif au sein de l’école et obtenir 3 objets lors d’un cours.  

● La quatrième année: Il est nécessaire de participer à l’accueil, d’aider les nouveaux arrivants 

grâce à l’inscription. Cependant, il ne faut pas négliger votre participation en cours. Il vous 

faudra donc obtenir 10 objets.  

● La cinquième année: L’année charnière puisque vous passerez vos B.U.S.E.S. Pour cela, il 

vous faudra obtenir 20 objets mais également participer à 2 projets tutorés avec les 

professeurs.  

● La sixième année: Il faut bien entendu réussir vos B.U.S.E.S. Pour passer, il faut avoir 

l’autorisation de deux professeurs ainsi que le Directeur de votre maison. Il vous faudra aussi 

avoir obtenu 30 objets et avoir réalisé 4 projets tutorés.  

● La septième année: Il faudra avoir obtenu 50 objets et réaliser un stage au côté d’un 

professionnel 

● DIPLOME FINAL  Obtention des ASPICS et réalisation d’un deuxième stage 

          

 

/!/!/ Les différents inventaires sont classés selon les années  

 

 

 

 



La deuxième année  

 

adeyz a 2 objets dans son inventaire :  

- Carte en bronze de Oswald Beamish 

- Carte de Salazar Serpentard  

 

RomaneDream a 1 objet dans son inventaire : 

- Un Crapaud en Bois 

 

alexandreCx a 1 objet dans son inventaire : 

- Une figurine d’Uranus 

- Une statuette en or réprésentant Shou et Tefnout 

- Une fiole de sa potion "Essence de Bleum" 

- Un Porte Clé avec une astéroide accroché 

- Une fiole de potion de ratatinage 

 

Boundra=bandef a 1 objets dans son inventaire :  

- Un Porte Clé avec une astéroide accroché 

 

jerem-bebe59 a 4 objet dans son inventaire : 

- Une représentation d’une Météorite 

- Un porte-clef représentant Noun 

- Un Porte Clé avec une astéroide accroché 

- Un Crapeau en Bois 

 

alexandra851 a 1 objet dans son inventaire : 

- Une plume d’Hippogriffe 

-  

linacheucheu a 1 objet dans son inventaire : 

- Un porte clefs représentant l’oeil d’Horus 

 

Tiamopq a 1 objet dans son inventaire : 

- Un grain de Mandragore 

 

patxaran a 1 objet dans son inventaire : 

- Une fiole en cristal 

 

ptdrzazou a 1 objet dans son inventaire :  

- Une fiole de potion pour faire pousser les cheveux  

 

CrazyGreg30 a 1 objet dans son inventaire :  

- Carte de Salazar Serpentard  

 

Vipero.. a 1 objet dans son inventaire : 

- Une fiole en cristal 

 

Arnold.Peverell a 1 objet dans son inventaire :  



- Paquet de Pralines Longue-Langue 

 

Acrux a 1 objet dans son inventaire : 

- Carte de Merlin 

 

.Wraith a 1 objet dans son inventaire :  

- Une plume D'Hippogriffe 

 

 

Timra a 2 objets dans son inventaire :  

- Carte de Dilys Derwent 

- Tablette de chocolat de chez Honeydukes 

 

-Arshavin a 1 objet dans son inventaire :  

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

 

 

Lemon.Tree a 1 objet dans son inventaire : 

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

-  

Liamdez78 a 1 objet dans son inventaire : 

- Un cadenas avec ses initiales 

 

Maximilian10 a 1 objet dans son inventaire : 

- Carte boule de cristal 

 

Lord.Joker a 1 objet dans son inventaire :  

- Carte de Circée  

 

Etsuko57 a 2 objets dans son inventaire :  

- Boîte de Nougats Néansang 

- Boîte de 7 aiguilles de couleur Verte 

 

Composure a 1 objet dans son inventaire: 

- Un petit récipient en cristal véritable 

 

Skyphoxe a 2 objets dans son inventaire 

- Un pendule de Divination 

- Un gros morceau de boule de cristal cassé 

 

.:Aldarix:. a 1 objet dans son inventaire 

- Un scrutoscope neuf  

 

-Salazar- a 1 objet dans son inventaire 

     - Carte de Herpo l’infâme 

 

Taylor378 a 2 objets dans son inventaire: 



- Un sachet contenant des graines de Champifleur 

- Carte de Jocunda Skyes  

 

Edin71 a 2 objets dans son inventaire:  

- Un crin de centaure 

- Une statuette en bois de Cassandra Trelawnay 

 

Captivez a 2 objets dans son inventaire  

- Cours d’HDM dédicacée par le Professeur G.Cavendish  

- Une photographie d’un loup garou 

 

Syntetik. a 2 objets dans son inventaire  

- Une étoile en chocolat 

- Carte de Dilys Derwent 

 

Katsumoto: a 1 objet dans son inventaire 

- Une statuette de Hunhilda de Gorsemoor 

 

Echis a 2 objet dans son inventaire : 

- Un cadenas avec ses initiales 

- Un bocal avec des flammes bleues 

 

ALEX-POLO a 2 objets dans son inventaire 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Un bout de peau de Runespoor 

 

d.-harry-.b a 2 objets dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°) 

- Un ruban vert 

- Un badge chasseur de primes 

 

Marika.Burrows a 1 objet dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de 

II°) 

- Un badge ‘’ Ma fiche RP est faite ‘’ 

 

Max03lastar2 a 1 objet dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°) 

- Carte de Salazar Serpentard 

 

Manon.19 a 1 objet dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°) 

- Une carte du village de Thiercelieux 

 

clementtrolaj a 2 objets dans son inventaire:  

- Une oreille à rallonge 

- Carte d'Albus Dumbledore  

 

:Warz: a 2 objets dans son inventaire :   

- Carte de Jocunda Sykes  

- Une miniature d’un souafle sous forme de jouet  

 



Dark-yiole  a 1 objet dans son inventaire :  

- Une miniature d’un souafle sous forme de jouet  

 

DocDee a 1 objet dans son inventaire:  

- Un gallion en chocolat 

 

:Rem a 1 objet dans son inventaire: (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°) 

- Un Bézoard  

 

-Boticelli, a 2 objet dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°)  

               - Une écharpe verte olive  

              - Carte de Salazar Serpentard 

 

Anonymous_1 a 1 objet dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°) 

- Un autographe de Mathew Skylord  

 

fatalr0ck a 1 objet dans son inventaire: 

- Une écharpe verte olive 

 

xPatronuuus a 2 objets dans son inventaire:  

- Carte de Quidditch de Zacharias Smith  

- Un encrier en argent 

 

Captimus a 1 objet dans son inventaire: (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°) 

- Une figurine du dieu solaire égyptien Rê  

 

Sweetmarie35 a 1 objet dans son inventaire  

- Un livre sur la planète Vénus 

 

Slewrin a 2 objets dans son inventaire 

- Une petite paire de ciseau  

- Une carte dorée ‘’ Qui veut gagner des chocogrenouilles ?’’ 

 

W1ll3r a 1 objet dans son inventaire:  

- Un sablier miniature 

 

Riw a 1 objet dans son inventaire : 

- Une figurine d’Uranus 

 

djdoriancool a 1 objet dans son inventaire : 

- Une Figurine d’Uranus 

 

atraknos a 1 objet dans son inventaire : 

- Une représentation d’un trou noir 

 

XDTanguyXD a 1 objet dans son inventaire:  

- Un bocal contenant des flammes bleues 

 



Opsium a 2 objets dans son inventaire: 

- Une miniature du Soleil 

- Une médaille en bronze gravée d’un ‘’A’’ 

 

Franck297 a 2 objet dans son inventaire: 

- Un os en plastique 

- L’ouvrage “Oedipe Roi” de Sophocle 

 

iKakosh a 2 objets dans son inventaire: 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Une amulette violette représentant un faucon à valeur protectrice 

 

.-.Martin-.-.  a 1 objet dans son inventaire:  

- Une statuette en argent du célèbre dieu solaire Rê 

 

 

La troisième année  

 

benlovefun  a 5 objets dans son inventaire :  

- Carte de Paracelse  

- Carte de Jocunda Sykes  

- Carte de Mangouste Bonham 

- Un kit d’aiguilles 

- Un veritable Serpent  

 

Dio57 a 4 objets dans son inventaire:  

- Une carte boule de cristal 

- Une fiole d’encre de chine 

- Un pendule 

- Porte clé représentant l’Oeil d’Horus 

 

2008cifa a 3 objets dans son inventaire (adhésion au badge III° année): 

- Un porte clé représentant l’oeil de d’Horus 

- Un livre “Les sortillèges pour les nuls” 

- Un crin de licorne 

 

 Tony-Phild  a 3 objet dans son inventaire (adhésion au badge III° année):  

- Une fiole de philtre d’amour 

- Un Crin de Licorne 

- Une fiole en verre 

 

4evermaxjo a 4 objets dans son inventaire :  

- Carte de Paracelse  

- Carte de Gregory le Hautain  

- Carte de Hengist de Barnton  

- Kit complet de potionniste avancé 

 

Carty16 a 3 objet dans son inventaire : 



- Un Cadenas avec ses initiales 

- Un bocal avec des flammes bleues 

- Une tasse blanche en porcelaine 

 

clementhyuga16 a 8 objets dans son inventaire : 

- Carte de Circé  

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

- Une boule de verre contenant de l’eau rosâtre 

- Un ustensile utilisé en Potions ratatiné  

- Une carte postale 

- Une liste de fourniture scolaire 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Une créature en bois miniature 

 

Jacki-chanBann a 3 objets dans son inventaire 

- Carte de Gwendoline la Fantasque  

- Un souafle en mousse 

- Carte de Jocunda Skyes 

 

Rubycious a 3 objets dans son inventaire 

-  Un pendule de Divination 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Un bocal remplie de flammes tièdes  

 

Loana-HP a 3 objets dans son inventaire 

- Une oreille à rallonge 

- Un parchemin usé indéchiffrable  

- Une statuette en bois de Sibylle Trelawney 

 

Teith. a 3 objets dans son inventaire 

- Un ruban vert 

- Un badge chasseur de primes 

- Une pomme d’amour moldue 

 

Lordvoldeporc a 3 objets dans son inventaire 

- Un petit sablier 

- Un oeuf de poule 

- Un plateau de nourriture en plastique 

 

-Kenzaa., a 5 objets dans son inventaire: - 

      -     Une miniature de Strangulot  

- Un petit mannequin en bois portant ses propres initiales 

- Un Fléreur en peluche  

- Une figurine d’un Nuage Noir 

- Un morceau d’Obsidienne 

 

xHARiiiBOZ. a 3 objets dans son inventaire: 

- Une miniature de Mars 



- Une écharpe verte olive 

- Une plume verte toute douce 

 

xWinry a 6 objets dans son inventaire: 

- Une écharpe verte olive 

- Un pot d’encre de Chine violette 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Un morceau d’Obsidienne 

- Une figurine du dieu solaire égyptien Rê  

- Une carte de la Lune en 3D 

 

 

Chemir0ck a 5 objets dans son inventaire : 

- Une fiole de Goutte désopilante portant son nom dessus 

- Une fiole d’Empestine  

- Carte en bronze de Barty Croupton 

- Un manuel sur les plantes à potions courantes 

- Un collier portant l’Oeil d’Horus 

 

Natasha000 a 3 objets dans son inventaire: 

- Une fiole d’Empestine  

- Un manuel sur les plantes à potions courantes 

- Un collier portant l’Oeil d’Horus 

 

Pasteiique a 3 objets dans son inventaire : 

- Une feuille de Fragosive 

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi 

- Une figurine de la planète Mars 

 

zaazaakely-x3 a 3 objets dans son inventaire: 

- Un livre sur la planète Vénus 

- Carte de Bran l’Ogre  

- Un sablier miniature 

 

Chamalow29 a 4 objets dans son inventaire:  

- Carte en bronze de Maugrey Fol Oeil 

- Carte en bronze de Barty Croupton 

- Un collier d’ivoire 

- Un livre basé sur les sortilèges utilisés en Astronomie 

 

:Left a 3 objets dans son inventaire : 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Un oeil crevé en gélatine (Mythe d’Oedipe) 

- Un morceau du foulard rose de Miss Nepherites 

 

Protom2004 a 8 objets dans son inventaire : 

- Une figurine représentant une petite voiture 



- Un badge ‘’Apprenti dans l’art du Yoga runique’’ 

- Une écharpe verte olive 

- Un télescope miniature 

- Une carte magique qui s’illumine dans le noir avec le portrait de Tirésias 

- Une carte animée de ‘’L’espace et ses astres’’ 

- Une véritable robe noir d’Alomancien 

- Une statuette en Or de Tisérias 

 

!:Lynda:! a 7 objets dans son inventaire:  

- Un plateau de nourriture en plastique 

- Une médaille en argent gravée ‘’ Effort Exceptionnel ‘’ 

- Un exemplaire du DVD moldu ‘’Harry Potter’’ 

- Une statuette en argent du célèbre dieu solaire Rê 

- Une longue vue d’officier en laiton 

- Un sextant miniature en bronze 

- Une statuette en Or de Tisérias 

 

 

.:Inversion a 9 objets dans son inventaire: 

- Un bouquet de fleurs 

- Une petite paire de ciseau  

- Une écharpe verte olive 

- Une statuette animée 

- Un pin’s avec une lune fluorescente dessus 

- Le célèbre ouvrage Oedipe Roi de Sophocle 

- Un collier représentant le premier croissant de Lune 

- Une figurine de Anubis sous forme de chacal disposé sur un édicule 

- Une statuette en Or de Tisérias 

 

85kevin85 a 4 objets dans son inventaire: 

- Un badge spécial du quiz ‘’Qui suis-je?’’ 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Un écharpe verte olive 

- Une fiol en cristal 

 

xImperium a 3 objets dans son inventaire:  

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi 

- Une petite paire de ciseau  

- Une perruque de la célèbre coiffure brune d’Elvis Presley 

 

Toupinou2 a 5 objets dans son inventaire: 

- Une carte magique qui s’illumine dans le noir avec le portrait de Tirésias 

- Une longue vue d’officier en laiton 

- Un sextant miniature en bronze 

- Un bâton de cornouiller 

- Une statuette en Or de Tisérias 

La quatrième année  

 



Roronoate a 6 objets dans son inventaire :  

- Carte de Circé  

- Une fiole vide 

- Carte de Jocunda Sykes  

- Une feuille morte 

- Kit complet de potionniste avancé  

- Carte de Salazar Serpentard  

 

Ragyarh a 10 objets dans son inventaire : 

- Un porte-clef représentant l’oeil d’Horus 

- Un bocal avec des flammes bleues 

- Une tasse blanche en porcelaine 

- Un porte-clef représentant l’oeil d’Horus 

- Un kit d’aiguille 

- Chocogrenouille de Salazar Serpentard 

- Un pendule 

- Un véritable serpent 

- Carte de circé 

- Crin de licorne 

- Carte de paraclese 

 

oce-miss  a 16 objets dans son inventaire :  

- Carte de Glover Hipworth 

- Carte de Dzou Yen 

- Une fiole de sang de salamandre 

- Baume de Troènes  

- Carte le Moine Gras  

- Carte en chocolat  

- Carte en bronze d'Emeric G. Changé  

- Carte de Beatrix Bloxam  

- Une plume D'Hippogriffe 

- Figurine d'un balais 

- Carte de Dilys Derwent  

- Carte de Luna Lovegood  

- Petite lune sous forme de porte-clef 

- Un petit livre de poche sur la Tasseomancie 

- Une bouteille d’huile moldue 

- Une statuette en bois de Cassandra Trelawnay 

 

 

Gabrielo12 a 10 objets dans son inventaire :  

- Bouquet d'orchidées  

- Carte en bronze d’Horace Slughorn  

- Carte en bronze d'Emeric G. Changé 

- Queue de comète en plastique 

- Petit sac de gros sel 

- Une plume de Jobarbille 



- Manuel de cours moyen en métamorphose 

- Carte de Salazar Serpentard  

- Carte de Dilys Derwent 

- Petite étoile sous forme de porte-clef 

 

 

xMarvine a 8 objets dans son inventaire : 

- Carte de Oswald Beamish 

- Baume de Troènes  

- Carte d'Armando Dippet  

- Carte de Mafalda Hopkrik 

- Baguette magique  

- Une particule d'astéroïde  

- Carte de Salazar Serpentard  

- Carte de Dilys Derwent 

 

 

-Modification. a 7 objets dans son inventaire :  

- Carte de Circé  

- 1 Nimbus 2000  

- 1 Nimbus 2001 

- 1 Eclair de Feu 

- 1 Maillot brodé "Champions de Poudlard"  

- 1 Mini Coupe de Champion 

- Un brassard de Capitaine  

 

Torres.mdr a 6 objets dans son inventaire :  

- Petit sac de gros sel 

- Une plume D'Hippogriffe 

- Carte de Drago Malefoy 

- Fiole de Biactol  

- Carte de Morholt 

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

 

B,Willian a 13 objets dans son inventaire :  

- Carte de Circée  

- Miniature de Venus  

- Carte de Jocunda Skyes  

- Carte de Morgane 

- Figurine d'un Cognoir 

- Carte de Balfour Blane 

- Carte d'Albus Dumbledore  

- Carte de Dilys Derwent 

- Figurine représentant une petite voiture 

- Boîte à thé magique 

- Carte de Grogan Stump 

- Carte de Perceval Pratt 



- Une salière en verre moldue 

 

 

Lord.PedyBear a 16 objets dans son inventaire : (1 / 5 PT : Divination (Acceptable)) 

- Petite boite vide 

- Petit sac de gros sel 

- Carte de Jocunda Skyes  

- Petite tasse en porcelaine  

- Carte de Perceval Pratt 

- Une salière en verre moldue 

- Une oreille à rallonge  

- Un porte clés Balai 

- Une bouteille d’eau bénite moldue 

- Carte de Linfred Le Potier  

- Une pomme rouge 

- Une robe noire en velours de Devin  

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Carte de Quidditch de Harper 

- Une statuette d’un crabe de feu  

- Une figurine de Anubis sous forme de chacal disposé sur un édicule 

 

Mr-le-joker a 18 objets dans son inventaire: 

- Carte de Merton Graves 

- Une petite pierre verte  

- Carte de Perceval Pratt 

- Carte de Gwendoline la Fantasque 

- Un bonnet de bain en peau de dragon 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Carte de Drago Malefoy  

- Une paire de deux dés verts 

- Un porte clés Balai 

- Une autre carte de Jocunda Skyes 

- Une bouteille d’huile moldue 

- Un bocal avec un faisceau lumineux à l’intérieur  

- Une boule de verre contenant de l’eau rosâtre 

- Carte de Balfour Blane 

- Un chiffon tout doux 

- Une robe de voyant violette 

- Une troisième carte de Jocunda Skyes 

- Un miroir magique lumineux 

 

..Colombe..=Ban a 15 objets dans son inventaire ( 2 / 5 PT = SCM Optimal et SCM Effort 

Exceptionnel) 

- Une plume D'Hippogriffe 

- Carte de Jocunda Skyes  

- Carte de Balfour Blane 

- Un Scrutoscope  



- Un sac contenant de l’engrais de Veaudelune 

- Une autre carte de Jocunda Skyes 

- Un litre d’eau 

- Une feuille de Figuier Abyssinien 

- Une troisième carte de Jocunda Skyes 

- Un oeuf de poule 

- Un petit miroir de poche 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Carte de Filius Flirwick 

- Une petite lampe moldue sous forme de boule de cristal  

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

 

Maelihno a 11 objets dans son inventaire 

- Carte de Lucius Malefoy  

- Une bouteille d’eau bénite moldue 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Une bouteille d’huile moldue 

- Un flacon de poudre d’Obscurité instantanée 

- Un bocal avec un faisceau lumineux à l’intérieur  

- Un litre d’eau 

- Une petite bourse de sel 

- Encens d’Oliban 

- Un ruban vert 

- Un petit coussin portant ses initiales 

 

Oakshaft a 6 objets dans son inventaire  

- Une plume d’Hippogriffe 

- Une feuille de Figuier Abyssinien 

- Une aile de fée 

- Un miroir en bronze  

- Une carte d’argent 

- Un sachet contenant des graines de Champifleur 

 

Jini456 a 19 objets dans son inventaire 

- Un chiffon tout doux 

- Le petit foulard rose de Miss Nepherites 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Encens d’Oliban  

- Un miroir magique ‘’ sac ‘’ (Rangement) 

- Une boule de colorée 

- Un flacon de dioxyde 

- Une statuette en bois de Sibylle Trelawney 

- Un oeuf de poule 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Un petit miroir de poche 

- Un oeuf en chocolat Kinder Surprise 

- Un noeud papillon vert 

- Une bible dédicacée par Monsieur G.Cavendish  



- Des lunettes rondes et noires dans le style de Sibylle Trelawney  

- Un petit couteau en argent 

- Une pomme d’amour moldue 

- Une plume verte toute douce 

- Une figurine de Merlin 

 

Aliceboops a 20 objets dans son inventaire  

- Costume sous forme de robe de noir de la méchante sorcière (Blanche Neige) 

- Une peluche moldue représentant un elfe 

- Une tablette comportant une gravure de l’alphabet de Tripoli 

- Un akène de Mauve Douce 

- Un parchemin de l’article 73 du Code International du Secret Magique 

- Un flacon de Poudre d’Obscurité Instantanée du Pérou 

- Une plume verte toute douce 

- Une fiole de 10 cl de potion Oculus 

- Une fiole avec du Nectar de Mauve Douce  

- Un croc de loup 

- Une fiole de solution revitalisante 

- Un manuel de Descartes signé par Rex Mayfair 

- Des grosses lunettes noires associées à la Divination 

- Une petite peluche verte d’un serpent 

- Une bible protestante signée Mayfair  

- Un portrait de Luther  

- Une carte du système solaire 

- Une robe noire en velours de Devin  

- Une écaille de Basilic 

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

 

Vortnex a 15 objets dans son inventaire:  

- Un bâtonnet en bois portant ses initiales 

- Une potion d’euphorie 

- Une boîte à Meuh  

- Carte de Damoclès  

- Un croc de loup 

- Une balle en mousse verte portant ses initiales 

- Un cadenas avec ses propres initiales gravées dessus 

- Un portique miniature 

- Une miniature de la Ford Anglia 

- Une écaille de Basilic 

- Une araignée au chocolat 

- Un badge vert olive 

- Une pierre de la Chambre des Secrets 

- Une carte postale 

- Une liste de fourniture scolaire 

 

MlleDaria a 10 objets dans son inventaire  

- Un gallion en chocolat 

- Une petite fiole de Biactol  



- Une plume de hibou Grand-Duc 

- Un dard séché de Billywig 

- Un pot vert d’un Solynir 

- Un vieux livre portant sur Les meilleures techniques de duel 

- Des grosses lunettes noires associées à la Divination 

- Une petite peluche verte d’un serpent 

- Un flacon vide du parfum de Mademoiselle E.Nepherites 

- Une petite broche en argent représentant une boule de cristal 

 

Honorificabili a 27 objets dans son inventaire: 

- Un flacon de Poudre d’Obscurité Instantanée du Pérou 

- Carte de Minerva McGonagall  

- Un cheveu de Métamorphomage dans une fiole qui change de couleur quand on lui 

parle 

- Une miniature de Jupiter pour laquelle si on donne un coup de baguette dessus, elle 

s’illumine 

- Carte de Urquhart Rackharrow 

- Une boîte à Meuh  

- Un vase miniature  

- Un pot vert d’un Solynir 

- Un croc de Serpentard venimeux  

- Une fiole remplie de Potion Lonéat  

- Une photo du Professeur Hobbs 

- Un petit coussin portant ses initiales 

- Une peluche de Boursouflet  

- Une photo du Professeur Irkés dédicacée  

- Une balle en mousse verte portant ses initiales 

- Une petite peluche d’un serpent vert  

- Un portique miniature 

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Une petite lanterne magique 

- Un philtre d’Aversion  

- Une petite paire de ciseau  

- Une statuette en argent du célèbre dieu solaire Rê 

- Un pin’s avec une lune fluorescente dessus 

- Une longue vue d’officier en laiton 

- Un sextant miniature en bronze 

- Une statuette du professeur McGonagall 

- Une carte de McGonagall 

 

Vasily-D (T.Silva.Monstro) a 14 objets dans son inventaire: 

- Une plume de hibou 

- Un crin de licorne 

- Une écharpe verte olive 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Un croc de loup 

- Un vieux livre portant sur Les meilleures techniques de duel 

- Un rappeltout 



- Une petite cravate verte  

- Cate de Falco Aesalon 

- Une baguette miniature 

- Un vieux livre de la bibliothèque de Poudlard 

- Une carte postale 

- Une liste de fourniture scolaire 

 

Salmo. a 10 objets dans son inventaire: 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 

- Carte en bronze de Heathcote Barbary 

- Carte en bronze de Flavius Belby 

- Carte en bronze de Andros l’Invincible 

- Carte en bronze de Balfour Blane 

 

Mollybaba a 19 objets dans son inventaire: (1 / 5 PT : SCM (Acceptable)) 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 

- Carte en bronze de Heathcote Barbary 

- Carte en bronze de Flavius Belby 

- Carte en bronze de Andros l’Invincible 

- Carte en bronze de Balfour Blane 

- Une plume de Coco le Toucan 

- Un petit chaudron en verre 

- Une fiole de Dictame 

- Un bout d’écharpe parfumé de Mister Hobbs  

- Une statuette d’un Souafle 

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi  

- Une figurine de Moke 

- Un encrier en argent 

- Une célèbre image tirée du Test de Rorschach 

 

Ashley-W a 11 objets dans son inventaire: (Merci d’envoyer une adhésion au badge de IV°) 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 

- Carte en bronze de Heathcote Barbary 



- Carte en bronze de Flavius Belby 

- Une fiole cassée 

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Une feuille aquatique 

 

 

Mitanari a 15 objets dans son inventaire: (1 / 5 PT: Potions (Effort Exceptionnel)) 

- Un échantillon d’amortentia-chocolat 

- Des grosses lunettes noires associées à la Divination 

- Un gallion en chocolat 

- Une dent de gnome du jardin 

- Carte de Circé 

- Un cadenas avec ses propres initiales gravées dessus 

- Un livre portant sur les bases de Métamorphose 

- Une petite lampe moldue sous forme de boule de cristal  

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Le foulard rose de Miss E.Nepherites 

- Une image animée de la Plante Bombarda 

- Une photo dédicacée du Professeur Calyssa Downing sur la lune 

- Un livre basé sur les sortilèges utilisés en Astronomie 

- Une médaille en bronze gravée d’un ‘’A’’ 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

 

 

Spowy a 10 objets dans son inventaire : (Merci d’envoyer une adhésion au badge de IV°) 

- Baume de Troènes  

- Sac d'engrais à base de crottes de Porlock  

- Un Bézoard  

- Carte de Sacharissa Tugwood 

- Le second volume d’Etude des runes pour les débutants 

- Une écaille de Basilic 

- Une bougie rose à la fraise  

- Un morceau de cire rouge sous forme de coeur 

- Une image animée de la Plante Bombarda 

- Un crayon bleu avec une figurine de Jupiter au bout 

 

-Violence, a 10 objets dans son inventaire (Merci d’envoyer une adhésion au badge de II°)  

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Un fusil de chasse vide 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 

- Carte en bronze de Heathcote Barbary 

- Carte en bronze de Flavius Belby 

 



Byanm97==bann3 a 11 objets dans son inventaire: 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 

- Carte en bronze de Heathcote Barbary 

- Carte en bronze de Flavius Belby 

- Carte en bronze de Andros l’Invincible 

- Carte en bronze de Balfour Blane 

- Une médaille en bronze gravée d’un ‘’A’’ 

 

Sage, a 15 objets dans son inventaire: (2 / 5 PT: Médicomagie (Effort Exceptionnel), SCM 

(Effort Exceptionnel) 

- Une dent de Strangulot 

- Un oeil violet en gélatine 

- Un badge de la réception 

- Un décapsuleur magique 

- Une carafe de vin qui change de couleur 

- Une petite paire de ciseau  

- Une figurine d’Odin sculptée en bois 

- Carte de Lord Voldemort 

- Une fiole remplie de la bave de Fenrir 

- Une miniature du Soleil 

- Une photo dédicacée du Professeur Calyssa Downing sur la lune 

- Un livre basé sur les sortilèges utilisés en Astronomie 

- Une statuette en bois de Merlin 

- Une médaille en bronze gravée d’un ‘’A’’ 

- Une statuette en argent du célèbre dieu solaire Rê 

 

Finwick a 11 objets dans son inventaire: 

- Une amulette violette représentant un Oudjat 

- Une miniature de croissant de lune doré 

- Un badge ‘’Spécialiste du quiz’’ 

- Un sourire mécanique 

- Une statuette d’un crabe de feu  

- Une liste de fourniture scolaire 

- Un exemplaire du DVD moldu ‘’Harry Potter’’ 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Un oiseau empaillé 

- Le célèbre ouvrage Oedipe Roi de Sophocle 

- Un badge doré spécial ‘’ Je suis le meilleur du Money Drop’’ 

- Une tablette de chocolat “Wonka” 

 

-.Bonbons.-  a 9 objets dans son inventaire: 

- Une médaille en bronze gravée d’un ‘’A’’ 

- Un vieil herbier de Botanique 



- Une carte d’une Auror boréale en relief 

- Une figurine de Pluton 

- Une éponge de nettoyage 

- Une chocogrenouille 

- Une maquette de la lune miniaturisée 

- Leurre explosif 

- Une fiol en cristal 

- Une carte de Brigitte Wenlock 

 

 

Cinquième année et Sixième année 

 

(6ème) Teenage:. a 42 objets dans son inventaire :  

- Carte de Next Scamander 

- Carnet de Divination  

- Un paquet de chocogrenouille 

- L'emblème de Serpentard 

- Carte de P.Dröthar  

- Une photo de Poudlard 

- Carte de Bowman Wright  

- Carte de Beatrix Bloxam  

- Carte de Dilys Derwent 

- Carte de Bellatrix Lestrange 

- Carte de Ron Weasley 

- Dom miniature  

- Biographie d'Harry Potter 

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

- Géranium Dentu  

- Miniature de Venus  

- Carte de Jocunda Skyes  

- Carte de Kingsley Shaklebolt  

- Carte de Morgane 

- Carte de Phyllida Augirolle 

- Miniature du télescope Kepler 

- Boîte de 7 épingles de couleur Verte 

- Citrouille pensant 3kg 

- Carte de Alastor Maugrey Fol Oeil 

- Une tablette comportant une gravure de l’alphabet de Tripoli 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Carte de Septima Vector 

- Un verre en cristal  

- Un morceau de nougat 

- Un diner de homard fûmé 

- Une écharpe rose  

- Une figurine de la planète Mars 

- Carte de Bran l’Ogre  

- Une figurine de Fléreur  

- Une bouteille de soda de Branchiflore 



- Une coquille d’oeuf de Serpencendre  

- Une étoile scintillante 

- Carte de Gunhilda de Gorsemoor 

- Une miniature du Soleil 

- Un globe terrestre  

- Une photo dédicacée du Professeur Calyssa Downing sur la lune 

- Un livre basé sur les sortilèges utilisés en Astronomie 

 

Claaire21 a 22 objet dans son inventaire (0/ PT BUSE = /100) : 

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

- Une fiole d’Empestine  

- Un manuel sur les plantes à potions courantes 

- Un collier portant l’Oeil d’Horus 

- Un bouquet de fleurs 

- Une petite paire de ciseau  

- Une écharpe verte olive 

- Une statuette animée 

- Un pin’s avec une lune fluorescente dessus 

- Le célèbre ouvrage Oedipe Roi de Sophocle 

- Un collier représentant le premier croissant de Lune 

- Une figurine de Anubis sous forme de chacal disposé sur un édicule 

- Une statuette en Or de Tisérias 

- Carte de Glover Hipworth 

- Carte de Dzou Yen 

- Une fiole de sang de salamandre 

- Baume de Troènes  

- Carte le Moine Gras  

- Carte en chocolat  

- Carte en bronze d'Emeric G. Changé  

- Carte de Beatrix Bloxam  

- Une plume D'Hippogriffe 

 

Leolb a 30 objets dans son inventaire (2 / 5 PT: Divi, Bota) 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte de Balfour Blane  

- Une fiole vide  

- Une citrouille creusée  

- Carte de Jocunda Sykes  

- Carte d'Albus Dumbledore  

- Carte de Gondoline Oliphant 

- Carte de Pierre Bonaccord 

- Carte de Cornelius Agrippa  

- Purin d'ortie 

- Carnet de Divination de Mlle Bradley  

- Une particule d'astéroïde  

- Cape de sorcier d'hiver doublée de fourrure 

- Carte de Salazar Serpentard  

- Carte de Dilys Derwent 



- Carte de Perceval Pratt 

- Un petit récipient en cristal véritable 

- Une salière en verre moldue 

- Une tentacule de Horglup  

- Un sac contenant de l’engrais de Veaudelune 

- Un Scrutoscope  

- Une oreille à rallonge 

- Un flacon de Pimentine 

- Un miroir magique ‘’ sac ‘’ (Rangement) 

- Carte de Damoclès 

- Carte de Mangouste Bonham 

- Un ruban vert 

- Un badge de chasseur de primes 

- Une plume verte toute douce 

- Un énorme cookie au chocolat 

 

(6ème année)) XxFanatiXx a 83 objets dans son inventaire (5 / 5 PT)= (Divination 

(Acceptable), SCM (Effort Exceptionel) Botanique (Acceptable), Métamorphose 

(Acceptable), Astronomie (Acceptable) 

- Figurine représentant une petite voiture 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Un petit livre de poche sur la Tasseomancie 

- Un exemplaire d’un journal moldu ‘’Le Monde’’ 

- Une oreille à rallonge 

- Carte de Yardley Pratt 

- Carte de Armando Dippet 

- Un bonnet de bain en peau de dragon 

- Une salière en verre moldue 

- Une tentacule de Horglup  

- Un petit sac de farine moldue fermé d’un élastique vert  

- Carte de Jocunda Skyes 

- Un sac contenant de l’engrais de Veaudelune 

- Carte d’Elfrida Clagg 

- Carte de Gellert Grindewald  

- Une bouteille d’eau bénite moldue 

- Un gallion souvenir avec un petit niffleur gravé dessus 

- Une bouteille d’huile moldue 

- Un livre ensorcelé  

- Une tablette de chocolat de chez Honeydukes  

- Un flacon de poudre d’Obscurité instantanée 

- Un petit miroir transportable en cuivre 

- Un billet d’avion 

- Une coupe d’or 

- Carte de Gédéon Miette 

- Une boule de verre contenant de l’eau violette 

- Un grand miroir en argent décoré de plumes vertes 

- Une autre carte de Jocunda Skyes 

- Une petite bourse de sel 



- Encens d’Oliban 

- Une figurine du filet du diable 

- Une carte d’argent 

- Un miroir magique ‘’ sac ‘’ (Rangement) 

- Un petit singe à cymbales 

- Un petit miroir de poche 

- Une plume d’Hippogriffe 

- Des lunettes rondes et noires dans le style de Sibylle Trelawney  

- Un livre consacré à la Magizoologie 

- Un gros oignon puant 

- Une batte de Quidditch miniature dédicacée par le Professeur Anthony Burrows  

- Un badge ‘’ Ma fiche RP est faite ‘’ 

- Une crotte de noueux  

- Une peluche moldue représentant un elfe 

- Un gros livre de la bibliothèque de Poudlard  

- Une fiole de Solution Revitalisante 

- Une boîte de nougats Néansang 

- Un flacon de Poudre d’Obscurité Instantanée du Pérou 

- Une pomme d’amour moldue 

- Une balle de jonglage portant ses propres initiales  

- Carte de Minerva McGonagall  

- Une plume verte toute douce 

- Un bâtonnet en bois portant ses initiales 

- Une potion d’euphorie 

- Une réplique miniature de la baguette du Professeur Hodgkins  

- Une plume de hibou 

- Un crin de licorne 

- Un cheveu de Métamorphomage dans une fiole qui change de couleur quand on lui 

parle 

- Carte de Circé 

- Une boîte à Meuh  

- Un vase miniature  

- Une réplique de Coco le Toucan  

- Un bouquet de coquelicots  

- Une sucette qui change de couleur 

- Une mauve douce 

- Le flacon vide du parfum de Miss E.Nepherites 

- Une petite cravate verte olive  

- Une balle en mousse verte portant ses initiales 

- Une petite peluche verte d’un serpent 

- Un gallion en chocolat 

- Un livre explosé par un sortilège de métamorphose raté  

- Une baguette miniature 

- Un parchemin brûlé sur les bords 

- Une robe noire en velours de Devin  

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Un kit ancien de Botanique 

- Une statuette d’un Souafle 



- Carte de Felix Labeille 

- Une figurine de Sphinx en sable 

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi 

- Une étoile à neutron 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Un bâton de cornouiller 

- Une statuette en Or de Tisérias 

 

(6ème année) Erosim a 44 objets dans son inventaire (1 / 5 PT : Divination (Effort 

Exceptionnel) 

- Petit sac de gros sel 

- Scrutoscope 

- Fiole de Biactol  

- Carte de Morholt 

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

- Géranium Dentu  

- Carte de Circée  

- Carte de Phyllida Augirolle 

- Tablette de chocolat de chez Honeydukes 

- Miniature du télescope Kepler 

- Carte de Dilys Derwent 

- Carte de Pius Thicknesse  

- Carte de Alastor Maugrey Fol Oeil 

- Une salière en verre moldue 

- Carte de Beedle le Barde 

- Un gallion souvenir avec un petit niffleur gravé dessus 

- Une boule de verre contenant de l’eau violette 

- Un gros morceau de boule de cristal cassé 

- Un crin de centaure 

- Une statuette en bois de Cassandra Trelawnay 

- Une figurine orange de la Plante Bombarda 

- Une boule de colorée 

- Des lunettes rondes et noires dans le style de Sibylle Trelawney  

- Une pomme d’amour moldue 

- Une potion explosive 

- Une feuille d’or 

- Un oeil violet en gélatine 

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi 

- Un badge ‘’ Préfet en chef ‘’  

- Une statuette d’Aménophis VI 

- Une figurine de la planète Mars 

- Un balai magique continuellement ivre 

- Un fût d’Hydromel volant 

- Une racine de Mandragore 

- Un poil roux de la barbe du Professeur de Mythologie 

- Un collier d’ivoire 

- Une fiole de Pimentine 

- Une fiole vide 



- Une miniature du Magicobus 

- Une carte postale d’une plage moldue 

- Une liste de fourniture scolaire 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Une amulette violette représentant un faucon à valeur protectrice 

- Un crâne de dragon en chocolat 

 

Julien.Sauror a 23 objets dans son inventaire ( 1 / 5 PT : Quidd (Optimal)) 

- Un costume sous forme de robe bleue de Blanche Neige 

- Une boussole dorée 

- Un livre sur la théorie de Disparition 

- Un cognard miniature sous forme de jouet 

- Carte de Mangouste Bonham 

- Un ruban vert 

- Un badge de chasseur de primes 

- Un badge ‘’ Ma fiche RP est faite ‘’ 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Un vif d’or miniature sous forme d’objet  

- Une pomme rouge 

- Un petit sapin vert transportable 

- Une plume de hibou toute douce 

- Un chapeau sous forme de grosse pomme rouge 

- Une autre carte de Mangouste Bonham 

- Carte de Septima Vector 

- Un portrait de Donald Trump 

- Un stéthoscope moldu  

- Une carte du marodeur 

- Une fiole de Solution Revitalisante 

- Carte de Lucius Malefoy 

- Une plume verte toute douce 

- Une fiole de 10 cl de Potion contre les Furoncles 

 

(6ème année) Azulore a 54 objets dans son inventaire (6 / 5 PT= Botanique (Acceptable), 

EDM (Optimal), Vol (Optimal), Métamorphose (Effort Exceptionnel), Astronomie (Effort 

Exceptionnel), Mythologie (Optimal) 

- Une statuette en bois de Sibylle Trelawney 

- Un ruban vert 

- Un badge ‘’ Ma fiche RP est faite ‘’ 

- Un cheveu blond 

- Carte de Salazar Serpentard 

- Carte de Septima Vector 

- Une feuille piquante d’Ortie  

- Une carte de loup garou 

- Carte de Bellatrix Lestrange 

- Un gallion en chocolat 

- Une boîte de nougats Néansang 

- Une carte du village de Thiercelieux 

- Un petit rouleau de bandage 



- Un exemple de  Aviation ou naviguation aérienne sans ballonde Guillaume Gabriel 

de La Landelle  

- Un akène de Mauve Douce 

- Une balle de jonglage portant ses propres initiales  

- Carte de Minerva McGonagall  

- Une plume verte toute douce 

- Le foulard rose de Mademoiselle E.Nepherites 

- Un rappeltout  

- Une statuette du chiffre sept en bois  

- Une potion de Goutte de Mort-Vivant 

- Une fiole de Pimentine 

- Un exemplaire collector du Lexique des Symboliques Universelles d’Arithmancie 

- Une figurine de Saturne qui s’illumine  

- Une statuette de Mandragore 

- Carte de Circé 

- Une petite lampe moldue sous forme de boule de cristal  

- Le second volume d’Etude des runes pour les débutants 

- Une miniature de la Ford Anglia 

- Une écaille de Basilic 

- Une araignée au chocolat 

- Un badge vert olive 

- Une pierre de la Chambre des Secrets 

- Un petit chaudron en verre 

- Une figurine du Soleil  

- Un morceau de cire rouge sous forme de coeur 

- Une carte du soleil  

- Une photo de la forêt interdite 

- Un crayon bleu avec une figurine de Jupiter au bout 

- Carte de Pythagore 

- Une potion explosive 

- Une dent de Strangulot 

- Une carafe de vin qui change de couleur 

- Une figurine d’Odin sculptée en bois 

- Une miniature de Thor en bois de sapin 

- Une naine jaune 

- Carte de Circé 

- Une image dorée du Loup de Fenrir 

- Un badge spécial ‘’Organisatrice du loup garou’’ 

- Une alumette dorée sous forme d’Oudjat à valeur protectrice 

- Une statuette en or représentant Anubis se transformant en chacal dans l’obscurité 

- Un oeuf de Pâques en chocolat 

- Une statuette en Or de Tirésias 

 

@LePetitPrince a 42 objets dans son inventaire (1 / 5 PT = Arithmancie, Effort Exceptionnel) 

- Une affiche sur le thème des Sang-de-Bourbe et leurs dangers pour une société 

de Sang-Pur 

- Une miniature de Mars 

- Masque du célèbre miroir de Blanche Neige 



- Un petit bandana vert de la part de Mlle Nepherites 

- Une assiette en dentelle de Dolores Ombrage 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Un miroir magique ‘’ sac ‘’ (Rangement) 

- Une potion de Poussos 

- Un manuel de Défense sur les Maléfices mineurs 

- Un poster d’un balai volant 

- Un cognard miniature sous forme de jouet 

- Un badge ‘’ Ma fiche RP est faite ‘’ 

- Un vif d’or miniature sous forme d’objet  

- Une peluche moldue représentant un elfe 

- Un flacon de Poudre d’Obscurité Instantanée du Pérou 

- Carte de Septima Vector 

- Une oreille à rallonge 

- Une balle de jonglage portant ses propres initiales  

- Une plume verte toute douce 

- Une miniature de Jupiter pour laquelle si on donne un coup de baguette dessus, elle 

s’illumine.  

- Une miniature de Strangulot  

- Un petit mannequin en bois portant ses propres initiales 

- Une boîte à Meuh  

- Un petit téléphone en plastique 

- Un vase miniature 

- Un livre sur le sortilège de Disparition  

- Un portrait mouvant du Professeur Severus Rogue 

- Une potion de Goutte de Mort-Vivant 

- Une peluche de Boursouflet  

- Une photo du Professeur Irkés dédicacée  

- Une bible protestante de Rex Mayfair 

- Une écharpe de couleur verte 

- Un croc de loup 

- Une balle en mousse verte portant ses initiales 

- Un bout de parchemin usé 

- Des grosses lunettes noires associées à la Divination 

- Une petite peluche verte d’un serpent 

- Une bible protestante signée Mayfair  

- Un portrait de Luther  

- Un cadenas avec ses propres initiales gravées dessus 

- Une figurine de Musard  

- Une bougie noire 

 

ImperoAcroquer a 23 objets dans son inventaire (1 / 5 PT: SCM (Effort Exceptionnel) 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 



- Carte en bronze de Heathcote Barbary 

- Carte en bronze de Flavius Belby 

- Carte en bronze de Andros l’Invincible 

- Carte en bronze de Balfour Blane 

- Une petite écharpe verte olive 

- Un collier en argent portant un pendentif sous forme de ‘’ S ‘’  

- Un petit sac en cuir marron 

- Un vieux livre de la bibliothèque de Poudlard 

- Une couverture en fourrure 

- Un serpent sous forme de peluche toute douce 

- Un flacon vide du parfum de Mademoiselle E.Nepherites 

- Un petit téléphone en plastique 

- Une plume verte 

- Une statuette de serpent en argent 

- Une statuette de balai volant 

- Une statuette en argent du célèbre dieu solaire Rê 

- Une perruque de la célèbre coiffure brune d’Elvis Presley 

 

(6ème année) Shyrio.- a 55 objets dans son inventaire (4/ 5 PT: Potions (Acceptable), 

Divination (Acceptable), EDM (Effort Exceptionnel), Astronomie (Optimal) 

- Carte de Septima Vector 

- Une pomme d’amour moldue 

- Une Carte de Bathilda Tourdesac 

- Une cuillière en bois mouillée 

- Une balle de jonglage portant ses propres initiales  

- Une plume verte toute douce 

- Un chapeau du Professeur Burrows 

- Une potion d’euphorie 

- Une écharpe verte olive de Mademoiselle E.Nepherites 

- Une boîte à Meuh  

- Un vase miniature  

- Un portrait mouvant du Professeur Severus Rogue 

- Un parchemin sur la potion de mémoire 

- Une potion de Goutte de Mort-Vivant 

- Une petite peluche verte d’un serpent 

- Une figurine de Saturne qui s’illumine  

- Une statuette de Mandragore 

- Carte de Circé 

- Carte de Sacharissa Tugwood 

- Une miniature du soleil  

- Un crochet de Basilic  

- Une fiole remplie de venin de Basilic 

- Un oeil trucidé de Basilic 

- Une photo du Professeur Downing combattant le Basilic 

- Une écaille de Basilic 

- Carte en argent d’Herpo l’Infâme 

- Carte en or de Salazar Serpentard 

- Une pierre de la Chambre des secrets 



- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Une maquette du soleil entourée des planètes 

- Une carte du soleil  

- Un gallion 

- Un petit bonnet vert olive 

- Un emblème de Saint-Mangouste 

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi  

- Une figurine de Moke 

- Une carte de la Terre 

- Un encrier en argent 

- Une célèbre image tirée du Test de Rorschach 

- Une statuette miniature d’un Béozard 

- Une figurine de la planète Mars 

- Petit trophée en argent sur lequel est noté ‘’ Deuxième place au quiz du 23/02 ‘’ 

- Une fiole de Pimentine 

- Une fiole vide 

- Une photo dédicacée du Professeur Calyssa Downing sur la lune 

- Un livre basé sur les sortilèges utilisés en Astronomie 

- Un structoscope  

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Une amulette violette représentant un faucon à valeur protectrice 

- Une petite coupe en bronze ‘’ Troisième au quiz ‘’  

- Une sphère en verre contenant de la lumière magique à l’intérieur 

- Un bocal contenant une flamme bleue à l’intérieur 

- Une tablette de chocolat “Wonka” 

- Une statuette en Or de Tisérias 

- Un énorme cookie au chocolat 

 

(6ème année) Endoloriiv- a 38 objets dans son inventaire (4/5 PT = Arithmancie (Optimal), 

EDM (Optimal), Potions (Acceptable), Vol (Effort Exceptionnel)) 

- Un petit chaudron en étain  

- Une baguette en papier 

- Un montre à gousset 

- Carte de Morholt 

- Petite fiole de Poudre D'obscurité instantanée du Pérou  

- Géranium Dentu  

- Carte de Circée  

- Une miniature de Mars 

- Masque du célèbre miroir de Blanche Neige 

- Un petit bandana vert de la part de Mlle Nepherites 

- Une assiette en dentelle de Dolores Ombrage 

- Carte de Jocunda Skyes 

- Un miroir magique ‘’ sac ‘’ (Rangement) 

- Une potion de Poussos 

- Un manuel de Défense sur les Maléfices mineurs 

- Un poster d’un balai volant 

- Un cognard miniature sous forme de jouet 

- Un vif d’or miniature sous forme d’objet  



- Une peluche moldue représentant un elfe 

- Carte de Phyllida Augirolle 

- Tablette de chocolat de chez Honeydukes 

- Miniature du télescope Kepler 

- Carte de Dilys Derwent 

- Carte de Pius Thicknesse  

- Une boussole dorée 

- Un ruban vert 

- Un badge ‘’ Ma fiche RP est faite ‘’ 

- Un gros livre de la bibliothèque de Poudlard  

- Un diner de homard fumé 

- Une autre oreille à rallonge 

- Une cuillière en bois mouillée 

- Une plume verte toute douce 

- Une balle en mousse verte portant ses initiales 

- Une petite peluche verte d’un serpent 

- Une boîte de dragés surprises 

- Une pommade de Sisymbre 

- Une feuille piquante d’Ortie  

- Une carte de loup garou 

 

So-What a 20 objets dans son inventaire: 

- Une petite pierre verte 

- Une barquette de framboise 

- Carte en bronze de Falco Aesalon 

- Carte en bronze de Cornelius Agrippa 

- Carte en bronze de Salazar Serpentard 

- Carte en bronze de Mangouste Bonham 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte en bronze de Devlin Corneblanche 

- Carte en bronze de Heathcote Barbary 

- Carte en bronze de Flavius Belby 

- Carte en bronze de Oswald Beamish  

- Carte de Balfour Blane  

- Une fiole vide  

- Une citrouille creusée  

- Carte de Jocunda Sykes  

- Carte d'Albus Dumbledore  

- Carte de Gondoline Oliphant 

- Carte de Pierre Bonaccord 

- Carte de Cornelius Agrippa  

- Une écharpe verte olive 

 

(6ème année) Shaziel a 88 objets dans son inventaire: (1 / 5 PT: Botanique (Effort 

Exceptionnel) 

- Un petit chaudron en étain  

- Une baguette en papier 

- Un parchemin sur la potion de mémoire  



- Un petit coussin portant ses initiales 

- Un exemplaire collector du Lexique des Symboliques Universelles d’Arithmancie 

- Une balle en mousse verte portant ses initiales 

- Un badge PT de Loys 

- Des grosses lunettes noires associées à la Divination 

- Une plume de Coco le Toucan  

- Une bible protestante signée Mayfair  

- Une robe noire en velours de Devin  

- Une seconde plume de Coco le Toucan 

- Une carte en bronze de Merlin 

- Une statuette de Pythagore mesurant 15 cm 

- Une boîte de chocogrenouilles 

- Un livre portant sur les bases de Métamorphose 

- Une petite lampe moldue sous forme de boule de cristal  

- Un portique miniature 

- Carte de Sacharissa Tugwood 

- Une maquette du système solaire 

- Une miniature du soleil  

- Une écaille de Basilic 

- Un petit chaudron en verre 

- Une miniature de boule de cristal qui s’illumine dans l’obscurité 

- Une réplique de Coco le Toucan en chocolat 

- Une petite lanterne magique 

- Un portrait de Bridget Wenlock  

- Une maquette du soleil entourée des planètes 

- Une carte du soleil  

- Une statuette de balai volant 

- Un poncho imperméable (enchanté) 

- Une feuille morte de Pimentier de feu 

- Les taches d’encre, célèbre ouvrage de Luce Vidi  

- Une carte de la Terre 

- Un philtre d’Aversion  

- Une potion explosive 

- Une branche de Millepertuis 

- Une fleur de Passiflore 

- Un tract du parti des Tories ‘’ Votez Mayfair ‘’ 

- Une photo de la forêt interdite 

- Un parchemin brûlé 

- Une célèbre image tirée du Test de Rorschach 

- Une figurine représentant Célestina Moldubec 

- Une petite paire de ciseau  

- Petit trophée en bronze sur lequel est noté ‘’ Troisième place au quiz du 23/02 ‘’ 

- Carte de Bran l’Ogre  

- Une figurine de Fléreur  

- Un collier d’ivoire 

- Un livre sur la Branchiflore 

- Une bouteille de soda de Branchiflore 

- Un distillat de Branchiflore 



- Une médaille en argent gravée ‘’ Effort Exceptionnel ‘’ 

- Une étoile scintillante 

- Une naine noire 

- Un ustensile utilisé en Potions ratatiné  

- Une fiole de Pimentine 

- Une fiole vide 

- Un badge spécial du quiz ‘’Qui suis-je?’’ 

- Une photo dédicacée du Professeur Calyssa Downing sur la lune 

- Un livre basé sur les sortilèges utilisés en Astronomie 

- Une fiole de potion Capillaire Lissenplis 

- Une statuette en bois de Merlin 

- Une statuette en bois de Nicolas Flamel 

- Deux médailles en or gravée d’un ‘’O’’ 

- Une fiole florale de Jonquille à Klaxon 

- Un fragment de tablette de défixion 

- Une fiole de 20 Cl de Chance Liquide 

- Un farfadet dans sa malle 

- Un tatouage éphémère doré moldu représentant un Oudjat  

- Une amulette violette représentant un faucon à valeur protectrice 

- Une créature en bois miniature 

- Un livre dédicacé par le Dr. A. Nightingal 

- Un badge doré spécial ‘’ Je suis la meilleure du Money Drop’’ 

- Une sucette verte 

- Une carte animée de ‘’L’espace et ses astres’’ 

- Une sphère armillaire en bronze 

- Un pendentif météorite 

- Un globe auto-rotatif de la Lune 

- Une figurine de Anubis sous forme de chacal disposé sur un édicule 

- Une tablette de chocolat “Wonka” 

- Un bâton de cornouiller 

- Une statuette en Or de Tisérias 

- Une boîte de chicorée 

- Une rose rouge 

- Une tablette de chocolat magique 

- Un portrait de Circé 

- Une écharpe Verte en laine 

 

(5ème année) Mechantcapitain a 31 objets dans son inventaire: (1 / 5 PT: Divination 

(Acceptable) 

- Un petit récipient en cristal véritable 

- Un encrier en argent 

- Un écharpe verte olive 

- Un collier portant l’Oeil d’Horus 

- Un oeil violet en gélatine 

- Une célèbre image tirée du Test de Rorschach 

- Un ananas dansant 

- Une figurine de la planète Mars 

- Un petit collier en argent 



- Un bol de glaçons anarchistes  

- Carte de Bran l’Ogre  

- Un bocal contenant des flammes bleues 

- Une statuette en argent du célèbre dieu solaire Rê 

- Une maquette de Pluton 

- Le célèbre ouvrage Oedipe Roi de Sophocle 

- Une photo moldue de Poudlard 

- Un badge doré à mention ‘’ Je suis partout dans Poudlard’ 

- Carte de Circé 

- Un crâne de dragon en chocolat 

- Une carte magique qui s’illumine dans le noir avec le portrait de Tirésias 

- Un télescope miniature 

- Une représentation de la comète de Halley en miniature 

- Une poule en chocolat se métamorphosant en oeuf en chocolat 

- Une statuette en Or de Tirésias 

- Un ukulélé miniature enchanté 

- Une figurine de la Constellation d’Orion 

- Une figurine de Pluton 

- Une chocogrenouille 

- Un leurre explosif 

- Une fiol en cristal 

- Un collier de Jupiter 

 

 

Septième année 

 


