
TIRAGE DE LA FÊTE FAMILIALE

_______________________________________________________________________________
Nom de l’élève

_______________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant(e)

Valable seulement pour la Fête 
Familiale du Festival du Livre.  
Coupon doit être déposé par le parent 
ou gardien.

      25 $
DE LIVRES

Gagnez pour 
votre 
famille

      25 $
DE LIVRES
Plus pour la 

classe de 
votre enfant

!

CHERS PARENTS, 
Vous êtes invité, vous et votre famille, à 
nous joindre pour cette célébration littéraire. 

Pour chaque achat effectué, nous recevons 
une remise pour notre école. Aidez-nous 
à enrichir notre propre bibliothèque 
en ajoutant de nouveaux livres 
et de nouvelles ressources 
pédagogiques.

Participez à la fête et faites 
découvrir aux enfants les 
plaisirs d’apprendre, un 
plaisir qui durera toute  
leur vie! 

Dear Parents, 
You and your family are invited 
to join us in this celebration of 
literacy.   

Every purchase you make, 
directly benefits our school. 
Help us add new books and 
much-needed resources to our 
library.

Join us at Festival du Livre and 
help spark a lifelong love of 
reading!

Valid only for Festival  
Family Event.  
Ballot must be deposited by 
parent or guardian.

Pour en savoir plus,  
visitez notre site web! 
www.scholastic.ca/festival

Livres que je veux lire!
Nom : ____________________________________________________

Aujourd’hui j’ai visité notre Festival du Livre Scholastic.
Voici des livres que j’aimerais avoir à la maison.

Aux parents – Si vous aimeriez acheter ces 
livres, s’il vous plaît envoyez de l’argent ou 
un chèque à l’ordre de l’école. Il n’y a aucun 
obligation d’acheter les produits ci-dessus.

Livres Prix

1. 

2.

3.

4. 

5. 

Total

Argent comptant  
& Chèques
Dans les écoles  
participantes, faire  
le chèque au nom  
de l’école. Merci! 29

74
31

0

Résumés 
des livres 
en ligne!

Des livres pour tous 
les petits monstres! 

Bienvenue au



Personnages préférés Apprenons ensembleCréatures à l’aventure

Selon la disponibilité.     Les taxes sont incluses dans les prix. Selon la disponibilité.     Les taxes sont incluses dans les prix. Selon disponibilité.     Les taxes sont incluses dans les prix.

Lili-Rouge et le gros  
méchant lion
Le gros méchant lion aimerait 
manger Lili-Rouge tout rond. 
Mais Lili-Rouge ne se laisse pas 
duper! Fait attention méchant 
félin. Lili-rouge va t’apprendre 
une leçon de politesse.

11,50 $
Album illustré (Picture Book)

La princesse  
et le poney
La princesse Prunelle n’a 
qu’un vœu pour son 
anniversaire : un grand 
cheval, digne d’une guerrière!

11,50 $
Album illustré  
(Picture Book)

Puppy in my pocket 
Le défilé de mode
Quels dégâts à la plage de Puppyville! 
Heureusement, Charo organise un défilé 
de mode caritatif. Est-ce que Charo et 
ses amis pourront lever assez de fonds 
pour nettoyer la plage?

8 $
Lecteur débutant (Early Reader)

Nous conjuguons 
Titres variés disponibles!  
L’outil parfait pour enseigner  
la conjugaison! Au fil des 
pages, un pronom à la fois, 
apprenez à conjuguer avec 
plaisir et  facilité. En plus, 
renforce l’apprentissage avec 
les cartes-éclair incluses!

8 $
Premiers apprentissages   
(Early Learning)

Star Wars 
L’académie Jedi 3 :  
La brute fantôme
Suite à sa deuxième année à l’académie, 
Roan est bien décidé à améliorer ses 
résultats scolaires. Mais, plusieurs défis 
l’attendent. Pourra-t-il suivre la voie du 
parfait chevalier Jedi?

12 $
Roman intermédiaire (Intermediate Novel)

Shopkins 
Le guide officiel
Ce guide est essentiel pour 
tous les collectionneurs de 
ShopkinsMD!  Ce livre contient  
tous les ShopkinsMD des saisons 1 
et 2, y compris les éditions rares et 
limitées.

9 $
Découvertes (Non-fiction)

Gangster
Le jour, je mange, je dors. Mais, 
la nuit… La nuit, je me 
transforme! Je deviens 
l’irréductible… GANGSTER! 

11,50 $
Roman intermédiaire 
(Intermediate Novel)

Chair de poule : Le film
Gare aux monstres!  
Guide de survie
Ce guide utile contient tous les détails sur  
les mannequins, les fantômes et les goules 
du film Chair de poule. En plus, trouvez les 
autres titres dans la série au Festival!

11,50 $
Découvertes (Non-fiction)

Un, deux, trois, partez!
C’est le jour du marathon du père 
de Madeleine, mais ils ont oublié la 
bouteille d’eau! Est-ce que 
Madeleine peut apporter de l’eau à 
son papa avant la fin de la course?

9 $
Album illustré (Picture Book)

Le hockey:  
ses supervedettes 
2015–2016
Cet album présente les 17 joueurs 
les plus en vue de la LNH! Plein  
de photos, biographies et 
statistiques. Utilisez les pages à 
remplir pour suivre vos joueurs 
préférés tout au long de la saison!

9 $
Découvertes (Non-fiction)

Titres variés 
disponibles!
Anna, Elsa et Olaf 
arrivent au Festival du 
Livre! Trouvez-les dans 
des albums, livres 
d’activités et plus!

Ne ratez pas 
nos nouvelles 
aventures!  

Au cinéma!

Klutz 

À vos tricots!
Contient : 

• 1 livre d’instruction
• 2 aiguilles à tricoter

•  188 m de fil à tricoter
• 1 crochet

• 1 aiguille à laine 
• 2 boutons

28 $
Activité (Activity)
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