
TIRAGE DE LA FÊTE FAMILIALE

Bienvenue au

_______________________________________________________________________________
Nom de l’élève

_______________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant(e)

Valable seulement pour le tirage 
de la Fête familiale du Festival.  
Le coupon doit être déposé par les 
parents ou les tuteurs.

      25 $
DE LIVRES

Gagnez pour 
votre 
famille

      25 $
DE LIVRES
Plus pour la 

classe de 
votre enfant

!

Chers Parents, 
Vous êtes invités avec votre famille 
à vous joindre à nous pour cette 
célébration littéraire.

Pour chaque achat que vous 
effectuerez, votre école recevra une 
remise. Aidez les enseignants à acquérir 
de nouveaux livres et de nouvelles 
ressources pédagogiques.

Participez au 
Festival du Livre 
et encouragez 
l’amour de la 
lecture chez 
les enfants, 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.

Mes livres préférés!

Nom : ____________________________________________________

Aujourd’hui, c’était le prévisionnement du  
Festival du Livre Scholastic à l’école.
Voici une liste de livres intéressants!

Aux parents – Si vous souhaitez acheter les 
livres ci-dessus, assistez au Festival du Livre 
ou envoyez à l’enseignant(e) de votre enfant 
de l’argent comptant ou un chèque à l’ordre 
de l’école. Aucune obligation d’achat.

Livres Prix

1. 

2.

3.

4. 

5. 

Total

Argent comptant  
et Chèques

FD
LN

EW
SF

16

Dans les écoles participantes, 
faire le chèque au nom de l’école. 
Merci!



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

DISPONIBLE EN 
NOVEMBRE! 

DISPONIBLE EN 
NOVEMBRE! 

Lis avec moi! J’ai hâte de lire…Lisons et jouons 

AUSSI  
DISPONIBLE!

AUSSI  
DISPONIBLES!

NOUVEAUTÉ  
DE RAINA! 
NOUVEAUTÉ  
DE RAINA! Ce livre ne fonctionne pas!

Bruno a un nouveau jouet contrôlé 
avec une télécommande. Il le 
montre à son amie Bella et essaie 
tous les boutons, mais le gadget 
ne semble pas fonctionner…  
Le lecteur saura-t-il aider Bruno  
et Bella à rétablir l’ordre dans cet 
album farfelu?
12 $
Album illustré (Picture Book)

Méchant Minou n’aime pas  
les chiens
Minou veut toujours faire la 
sieste. Mais Toutou, lui, veut 
jouer! Minou convaincra-t-il 
Toutou que c’est bien plus 
amusant de dormir que de jouer?
8 $
Album illustré (Picture Book)

Le secret d’Érika
Anik adore danser. Elle travaille très fort 

pour réaliser son rêve : devenir ballerine! 
Heureusement, elle peut compter sur Érika, 
cette belle et coquine ballerine aux ailes de 
libellule, qui trône au sommet de sa boîte à 

musique magique.  
10 $

Premier roman (Chapter Book)

LEGO City : 
Chase McCain : Au voleur!

LEGO City : 
Attention! Explosion!

Lecteur débutant (Early Reader)

8 $ chacun

D’AUTRES TITRES 
DE LA SÉRIE LEGO 

CITY DISPONIBLES À 
VOTRE FESTIVAL!

L’académie Grimm : Raiponce est libre 
Les cheveux magiques de Raiponce sont parfois 
une véritable nuisance. Mais Raiponce ne peut 
pas laisser ses cheveux grimmaffreux la distraire 
de choses plus importantes. Avec ses amies 
Cendri, Rouge et Blanche, elle organise un 
festival pour empêcher que l’académie Grimm ne 
tombe entre les griffes de la société M.A.L.I.C.E.
10 $
Roman pour lecteur intermédiaire (Intermediate Novel)

DC Comics :  
La société secrète des 

superhéros
12 $

Roman pour lecteur intermédiaire 
(Intermediate Novel)

Le hockey ses 
supervedettes : 

2016-2017
10 $

Documentaire 
(Non-fiction)

Fantômes
Catrina et sa famille déménagent 
sur la côte Nord de la Californie 
parce que Maya, la petite sœur de 
Catrina, est malade. Un voisin leur 
laisse entendre que des fantômes 
hantent Bahía de la Luna. Alors que 
le jour où ils retrouvent leurs êtres 
chers approche, Cat doit trouver 
une façon de surmonter ses peurs.
15 $
Bande dessinée (Graphic Novel)

Souris!
Bande dessinée  
(Graphic Novel)

15 $ 

Amulet 7 : Feu et lumière
Emily, Trellis et Vigo se rendent à l’île 
Algos où ils ont accès à des 
mémoires perdues. Ils espèrent 
découvrir certains événements de 
l’enfance mystérieuse de Trellis pour 
mieux comprendre le Roi des Elfes et 
le vaincre. Ce qu’ils découvrent est 
un terrible secret qui change tout. 
15 $
Bande dessinée (Graphic Novel)

Amulet 5 : 
 Le prince des Elfes

Amulet 6 :  
L’évasion

Bandes dessinées (Graphic Novels)

15 $ chacun

Pokémon :  
Attrapez-les tous!
15 $
Livre d’activités (Activity Book)
© 2016 The Pokémon Company International. 
© 1995–2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME 
FREAK Inc.TM, ® et les noms des personnages 
sont des marques de Nintendo.

COUVERTURE 
RIGIDE


