Calendrier 1982-1983 : Le Calice des Immortels
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Evènements
• Arrivée à Poudlard et répartition dans les
Maisons
• Première semaine de cours et premiers devoirs
• Levée du premier sceau
• Début des rendez-vous des associations
• Début de l’infestation de Poudlard par les
parasites
• Sortie d’Iona dans la Forêt interdite
• Premiers accidents et saignements plus graves
qu’en temps normal
er
• 1 Match de Quiddich : Gryffondor-Poufsouffle

Quêtes annexes et autres

• Quête annexe « Pesternomi »
• Quête
annexe
«
en
d’ingrédients»

manque

• Sélection pour l’équipe de Quiddich

Cours
Astronomie : Lunes, et autres objets célestes
Botanique : Figuier Abyssinien
Vol en balai : Figures acrobatiques
Défense contre les forces du mal : Ligotage (S-15%) ∞ Libération (S-30%)
Histoire de la magie : guerres des Géants
Métamorphose : Animal en Animal (-30%)
Potions : Fertilisant (-10%) ∞ Herbicide (-10%) ∞ Phéromones (-10%)
Sortilèges : Etanchéité (E -10%) ∞ Eclat lumineux (S-10%) ∞ Surface
miroir (E -5%)
Cours particuliers pour les personnages désirant voler en balai malgré
certaines interdictions en vigueur : Aresto Momentum (E-20%)

• Sortie d’Iona dans la Forêt interdite
• Plusieurs accidents de balai aux cours de Vol
Disparition de deux élèves : Jumelles Cornfoot
•2

ème

• Quête annexe « Réparation des balais»
• Quête annexe « Une étrange disparition »

Match de Quiddich : Serdaigle-Gryffondor

• Sortie d’Iona dans la Forêt interdite
• Ouverture du Caveau contenant le Calice
• Vision de Morgane
• Fin des cours de vol en balai
• Vacances de Noël : choix de rester à Poudlard ou
non
• Grand nettoyage des nuisibles dans Poudlard
• Début des cours à option
• Sortie d’Iona dans la Forêt interdite

• Fin de la surveillance accrue
• Expérience scolaire
• Levée des protections pour les cuisines

• Quête annexe « Un Etrange animal»
Début des étourderies de Iona
• Apparition de la licorne et sortie des élèves la
nuit dans la Forêt interdite
• Disparition d’Iona dans la forêt
ème
• 3 Match de Quiddich : Gryffondor-Serpentard

• Quête annexe « De l’aide pour un sort »

• Quête annexe « Ma généalogie»

Arithmancie : Principes de base de l’Arithmancie et histoire de
l’Arithmancie
Astronomie : Influence des corps célestes mouvants sur les prédictions
Botanique : Champignon vénéneux sauteur
Défense contre les forces du mal : Désarmement (S-20%)
Divination : Lecture de l'avenir dans des feuilles de thé
Etude des Moldus : L’électricité et ses principes
Etude des Runes : Bases de la runologie
Histoire de la magie : Guerres des Géants
Métamorphose : Animal en Objet (-30%)
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Quête annexe : Nouveau sortilège

Potions : Rejutage (-10%) ∞ Brume opaque (-20%)
Soins aux créatures magiques : Dirocot, Fée
Sortilèges : Anti-sort général (E-20%) ∞ Bloque-Jambe (S-20%)

ème

• 4 Match de Quiddich : Serdaigle-Serpentard
• Sortie d’Iona dans la Forêt interdite
• Affaiblissement progressif du sortilège de
protection du Calice
• Vacances de Pâques: choix de rester à Poudlard
ou non
• Disparition d’ingrédients dans la réserve de
potions de Rogue
• Création de la potion « Incanto evanesco »
ème

• 5 Match de Quiddich : Serdaigle-Poufsouffle
• Première tentative de sortie du Calice de
l’enceinte du château
• Période de convalescence de Iona
• Période de convalescence de Iona
• Période de convalescence de Iona
• Sortie de Iona dans la Forêt interdite

• Expérience scolaire

• Tournoi amical d’athlétisme
• Tournoi amical d’échec

Quête annexe : De l’aide pour les examens

ème

•6
Match de Quiddich : PoufsouffleSerpentard
• Sortie du Calice de l’enceinte du château
• Rencontre sur la Tour Est avec Ammanda
Felswing et dénouement de la quête.
• Remise du Calice au Ministère de la magie
• Enquête du Ministère
• Examens

• Semaine de relâche
• Départ de la Professeure Miranda Brandstone
• Célébration de la coupe des quatre Maisons
Vacances d’été

Arithmancie : Principes de base de l’Arithmancie et premiers calculs
Astronomie : Calculs de trajectoires et prédictions
Botanique : Mandragore
Défense contre les forces du mal : Langue de Plomb (S-30%) ∞
Conjonctivite (S-30%)
Divination : Chiromancie : interprétation des lignes et autres signes de la
main
Etude des Moldus : Technologies Moldues
Etude des runes : Alphabets runiques et traductions simples
Histoire de la magie : Guerres des Géants
Métamorphose : Création mineure (-20%)
Potions : Pimentine (-20%) ∞ Regermination (-20%)
Soins aux créatures magiques : Griffon
Sortilèges : Ventilation (E-5%) ∞ Repulsion (E-15%) + bonus : Chute lente
(E-20%)

-

• Expérience scolaire
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