
Passez le mot!
Commencez à communiquer le plus tôt possible 
pour que tout le monde entende parler du Festival 
du Livre et de la fête familiale. 

 Publicité Publiez un article dans le bulletin d’information et 
sur le site Web de l’école afin d’aviser toute la 
communauté scolaire du Festival du Livre et de la 
fête familiale. Indiquez les dates du Festival du Livre 
sur le panneau d’affichage de l’école. 

  Organisez des présentations de livres En vedette pour 
que tout le monde parle du Festival du Livre. Contactez 
votre conseiller ou conseillère du Festival du Livre pour 
recevoir tous les enseignements au sujet de notre 
programme Livres en vedette. 

 Tableau d’affichage Demandez aux élèves de concevoir et de décorer un tableau 
d’affichage situé près de l’entrée de l’école ou du secrétariat.

 Pour les parents Envoyez le dépliant promotionnel ainsi qu’une lettre 
d’invitation aux parents une semaine avant le Festival du  
Livre (voir la section des ressources à imprimer sur notre site 
Web pour un modèle de lettre). 

 Matériel 
promotionnel 

 Accrochez l’affiche qui se trouve dans votre trousse  
de planification dans l’entrée principale de l’école afin de 
promouvoir le Festival du Livre. Des flèches de direction  
et d’autres affiches promotionnelles sont aussi fournies.  
Veuillez les disposer partout dans l’école.

  Téléchargez l’affiche d’invitation à l’avant-première  
et placez-la dans la salle des profs avec des dépliants promotionnels.

Les annonces du matin
Profitez des annonces du matin pour promouvoir le Festival du Livre et la fête familiale. Demandez 

aux élèves de lire le texte suivant avec beaucoup d’expression pour susciter de l’enthousiasme.

Scénario avant le festival
Allo les aventuriers!

Le Festival du Livre Scholastic aura bientôt lieu dans notre école! Le Festival arrivera le [INSÉRER LES DATES], 
alors rejoignez-nous tous au galop! Au programme : des activités, des concours et une super fête familiale le 
[INSÉRER LA DATE]. De plus, si vous emmenez des membres de votre famille au Festival, vous courez la chance 
de gagner des LIVRES GRATUITS

Yee-haw! Ne manquez surtout pas le Festival du Livre!

Scénario pendant le Festival du Livre
Montez en selle et partez au galop pour le Festival du Livre! Rendez-vous à [ENDROIT DU FESTIVAL DU LIVRE],  
et découvrez la sélection des meilleurs livres! Il reste seulement [INSÉRER LE NOMBRE] jours avant que le Festival 
du Livre s’en aille. Que vous soyez un cavalier débutant ou expérimenté, il y a des livres pour tous!

Demandez 
à des élèves 

d’enregistrer leurs 
présentations de livres 

En vedette et faites-
les diffuser lors des 

annonces du 
matin.



La semaine du Festival du Livre!
Choisissez un thème de déguisement différent pour chaque 
jour de votre Festival! Les élèves qui viennent déguisés au 
Festival participeront à un tirage au sort pour gagner un prix!

Jeux de devinettes
Mettez en place un jeu d’estimation avec plusieurs jeux 
adaptés aux différents niveaux. Invitez les élèves à deviner 
combien il y a de céréales à l’avoine ou de bonbons dans un 
contenant ou combien de pages dans une pile de livres.

Jeu-questionnaire
Chaque jour, posez une question en relation avec le thème 
du Festival. Affichez la question au Festival du Livre pour 
que les élèves proposent leurs réponses. Les élèves qui ont 
la bonne réponse participeront à un tirage pour remporter 
un prix.

Imaginez votre propre histoire
Demandez aux élèves d’écrire leur propre histoire en 
commençant par la phrase « Alors que le vent tourbillonnait 
dans la ville, le cavalier/la cavalière… ». Affichez les textes 
soumis à l’entrée de votre Festival et choisissez un comité 
qui désignera les gagnants. 

Chasse au trésor
Organisez une chasse au trésor. Donnez des indices chaque 
matin lors des annonces jusqu’au moment du Festival.  
Les classes qui trouveront le trésor caché  
auront une chance de gagner un prix. 

Suscitez de l’enthousiasme!
Suscitez l’intérêt et l’enthousiasme  
chez les élèves et le personnel  
avec des concours thématiques.*

*Concours :  Cherchez des commanditaires dans la communauté 
qui pourraient offrir un prix. Vous pouvez aussi donner aux 

gagnants les affiches que vous avez exposées lors du Festival. 
Utilisez les coupons pour le tirage et les certificats reproductibles.



Bricolage!
Faites participer les élèves en leur 
demandant de créer des projets 

artistiques afin de décorer l’école 
pour le Festival du Livre.

  La lecture est une aventure! 
Proposez-leur des créations 
faciles : des fanions en 
foulards, des chapeaux 
personnalisés…

  Des décorations colorées 
Fabriquez des guirlandes de foulards et 
accrochez-les dans le Festival du Livre.

Créez un panneau avec le 
compte à rebours des jours 

restants avant l’arrivée du 
Festival du Livre.

Compte à rebours  

Faites-en une fête familiale!
Organisez une fête familiale afin de donner l’occasion aux 
parents et aux élèves de bouquiner ensemble et de faire des 
achats. Voici quelques suggestions simples et amusantes :  

Coin d’activités — Préparez un coin où les jeunes enfants 
pourront lire ou colorier pendant que les parents bouquinent. 
Demandez à un bénévole ou à des élèves plus vieux de superviser le 
coin d’activités.

Boîte de tirage  — Décorez une boîte sur le thème du Festival afin 
de recueillir les coupons de tirage pour le prix de présence et placez-la 
près de la caisse.

Liste des souhaits de la classe — Incitez les enseignants et 
les familles à réaliser des souhaits de livres. Invitez des entreprises 
locales à participer au Festival en offrant des dons pour réaliser des 
souhaits de livres.

Élèves à l’honneur — Affichez les journaux de bord, les œuvres 
d’art, les poèmes, les histoires et tous les autres articles liés au Festival 
et créés par les élèves. 

Bénévoles* — Distribuez des insignes d’identification à vos 
bénévoles et demandez-leur de les porter pour qu’ils soient faciles à 
repérer. Ils pourraient aussi porter un tee-shirt avec le logo du thème du 
Festival.

*Voir l’affiche de recrutement de bénévoles et les insignes 
d’identification pour bénévoles fournis. Vous pouvez aussi télécharger 
des images à partir de la section « documents à reproduire » de notre 
site Web et les imprimer sur des feuilles de transferts pour imprimante 
(vendues dans les magasins d’artisanat), puis les repasser sur les 
chandails ou autres objets.

IDÉE! Organisez 
un évènement 

« La lecture est une 
aventure! »! Enrôlez 

vos bénévoles en tant que 
serveurs, et proposez des 

tacos aux participants. 
Invitez les grands parents 

à rester et à magasiner 
au Festival du 

Livre.



Atteignez vos buts pour 
le Festival du Livre!
Faites du Festival du Livre un succès! 
Encouragez votre école et la 
communauté à atteindre vos objectifs 
de lecture. Voici quelques suggestions 
amusantes :

 
Lancer de  

fer à cheval

Créez votre propre jeu de 
lancer de fer à cheval. Les 

participants peuvent lancer 
un fer pour chaque livre 

acheté. Le gagnant 
remporte un prix.

IDÉE! Réaliser 
un souhait

La Liste des souhaits 
de la classe est une 
manière simple et 

efficace de remplir les 
bibliothèques de vos 

classes.

IDÉE! 

 
Atteignez 

votre objectif!

Utilisez le tableau 
d’objectifs de votre trousse 
de planification ou créez le 
vôtre. Observez comment 

les nombres et 
l’enthousiasme vont 

progresser!

IDÉE! 


