
5 Weeks
  Review contents of Planning Kit

 Recruit volunteers

  Download themed Promotion Guide 

  Schedule appointment with Festival du Livre Consultant for 
G.R.E.A.T. call

  Create Festival du Livre folder to store information & future  
Festival notes

4 Weeks
   Reserve largest space available for Festival

   Confirm dates & times of Family Event

   Set specific Festival goals

   Set aside catalogues in Planning Kit to use for product 
commission redemption after Festival (keep all Scholastic 
catalogues until school year end)

   Request Livres en vedettes books from Festival du Livre 
consultant

   Discuss duties & schedules with volunteers

   Approach local businesses for donations/prizes

3 Weeks
   Plan Family Event activities

   Plan themed decorations & collect materials

   Schedule student & teacher previews 

   Promote Festival in school newsletter & on website

   Review Livres en vedettes program online

   Recruit volunteers to give book talks

   Plan student contests & activities

   Contact local newspaper & radio station to promote Festival

   View book reviews online in Featured Books section

   Complete Festival Goal Chart (in Planning Kit) & post at main 
entrance 

2 Weeks
   Finalize volunteer schedule 

   Create themed bulletin board

   Display posters from Planning Kit & created by students

   Create ballot box for Family Event Door Prize ballots

   Invite local daycares to Festival

   Make themed decorations with students & volunteers

   Collect prizes/donations from local businesses

   Plan locations for Festival cases & table displays

   Advertise Festival dates on school marquee & website

   Promote Festival to local community

   Copy activities from Promotion Guide & give to teachers

   Have students record Festival & Family Event dates in their 
agendas

1 Week
   Send Highlights flyer and letter home to parents announcing 
Festival dates & times

   Download name tags

   Train volunteers on how to set up, merchandise & operate 
Festival 

   Promote Festival daily using announcements

   Request $125 float (include change) & cash box

Setup Day & During Festival
   Set up cases & tables with volunteers

   Place  Cadeaux Géniaux table at Festival front entrance 

   Set up Cashier Table

   Display sample of each poster to be sold & number each  
with sticky note; hang Poster Price sign

   Decorate Festival

   Add Livres en vedettes books to the Festival to sell

   Display Directional Arrows

   Put $125 in cash box

   Review cashier & reorder procedures

   Download Volunteer Tip Sheet and position on Cashier Table

   Update Goal Chart daily

   Conduct student previews

   Take prepaid reorders on products that are down to  
“Dernier exemplaire”

   Thank volunteers daily

   Select winner of Family Event Door Prize before completion  
of fair
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Post for quick reference
FESTIVAL DU LIVRE COUNTDOWN CHECKLIST



4 Semaines
  Réservez le lieu le plus spacieux que possible pour monter  
le Festival.

  Confirmez les dates de la Fête Familiale.

   Définissez des buts précis pour le Festival.

  Réservez les catalogues fournis dans la trousse de planification 
pour choisir votre prime après le Festival. (Vous pouvez les garder 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.)

  Demandez à votre conseillère du Festival du Livre de vous envoyer 
les livres du programme Livres en vedette. 

  Expliquez toutes les responsabilités et les horaires aux bénévoles. 

  Contactez des entreprises locales pour leur demander de faire  
un don.

3 Semaines
  Planifiez les activités de la Fête  Familiale.

   Planifiez les décorations thématiques et rassemblez du matériel. 

   Organisez une avant-première pour les élèves et les professeurs.

  Annoncez le Festival dans le bulletin d’information et le site Web de 
votre école.

  Utilisez le programme Livres en vedette (en linge). 

  Recrutez des élèves pour faire des présentations de livres. 

  Planifiez les concours et les activités pour les élèves. 

  Contactez les stations de radio et les journaux locaux pour qu’ils 
annoncent le Festival.

   Lisez les résumés des livres en ligne dans la section « Livres 
Recommandés ».

  Remplissez le tableau d’objectif (fourni dans la trousse de 
planification) et affichez-le à l’entrée principale.

2 Semaines
   Finalisez l’horaire des bénévoles.

  Fabriquez un babillard thématique.

  Placez les affiches fournies dans la trousse de planification ainsi que 
les affiches fabriquées par les élèves.

  Fabriquez une boîte à coupon pour le tirage de la Fête Familiale.

  Invitez les garderies locales à participer au Festival. 

  Fabriquez des décorations thématiques à l’aide des bénévoles.

  Recueillez les dons et les prix des entreprises locales. 

  Planifiez la mise en place des présentoirs ou des tables pour  
le Festival.

  Annoncez le Festival sur le panneau d’affiche électronique et  
sur le site Web de votre école.

  Faites la promotion du Festival dans votre communauté.

  Copiez les activités provenant du guide de promotion et donnez-le 
aux professeurs. 

  Demandez aux élèves d’écrire les dates du Festival et de  
la Fête Familiale dans leurs agendas. 

1 Semaine
  Envoyez le dépliant promotionnel et une lettre détaillant les dates du 
Festival aux parents.

  Téléchargez les porte-noms. 

  Formez les bénévoles pour qu’ils puissent installer et gérer  
le  Festival.

  Faites la promotion du Festival avec des annonces chaque jour. 

  Obtenez une caisse avec fonds de caisse de 125 $ (monnaie 
incluse).

Jour de l’installation et durant le Festival
  Installez les présentoirs ou les tables avec l’aide des bénévoles.

  Placez la table « Cadeaux Géniaux » à l’entrée principale.

  Mettez en présentation un exemplaire de chaque affiche à vendre et 
numérotez-les. Affichez la feuille de prix des affiches.

  Décorez le Festival.

 Remettez les livres du programme Livres en vedette à vendre.
  Affichez les flèches de direction. 

  Mettez 125 $ dans la caisse.

  Relisez les procédures de la caisse et des commandes déjà 
payées.

  Téléchargez le document « Conseils pour les bénévoles » et 
placez-le à la caisse.

  Mettez le tableau d’objectif à jour fréquemment. 

  Acceptez les commandes déjà payées pour tous produits dont  
il ne reste qu’un exemplaire.

  Remerciez les bénévoles chaque jour.

  Choisissez le gagnant du tirage de la Fête Familiale avant de  
la fin du Festival.

Affichez pour pouvoir s’y référer rapidement

5 Semaines
  Vérifiez le contenu de la trousse de planification.

  Recrutez des bénévoles.

  Téléchargez un guide de techniques promotionnelles thématiques.

  Prenez un rendez-vous pour votre appel B.R.A.V.O.

  Préparez un fichier Festival du Livre pour garder toutes  
les informations et notes pour le futur.

COMPTE À REBOURS DU FESTIVAL DU LIVRE


