
2 GOALS

Use this checklist to conduct a G.R.E.A.T. Festival du LivreCHECKLIST

GOALS

RECRUITMENT

  SET your goals p2  

  RECRUIT volunteers p3

  GET everyone excited about reading p4

  GET the word out p5

  WHAT to do before, during and after your  
Festival du Livre p6-7

 EXCITEMENT

ADVERTISING

TOOLS

Support
Your Festival du Livre Consultant is on 
hand Monday to Friday, to help you with 
every stage of your Festival. 

Name of your Consultant:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Toll-free #:1-877-340-0552

 SURPASS previous Festival goal

 PROMOTE literacy by making books and reading more fun

 SELL a specific amount of books

 EARN free books for classrooms and library

 PUT a book in the hands of every student

The cornerstone of running a great Festival du Livre is to set 
goals. Here are some goals schools have shared with us: 

Set Your GOALS

To help achieve your goal try some of these ideas:
SHARE YOUR GOALS!

 POST the Goal Chart provided in the Trousse de planification for everyone to see

 POST your goal on the school website, blog, and social media platforms

 SEND a letter home to parents and families letting them know why their support 
is important in helping the school reach your goal

GOALS            are the key 

ingredients for a 

successful Festival! 

TIP        Go to  
www.scholastic.ca/festivalfor your FREE Festival du Livre Countdown Checklist!

Goal Chart in your 

Trousse de planification!

FREE

4000 $

3000 $

2000 $

1000 $

500 $

1500 $



2 BUTS

Pour un Festival réussi,   
pensez B.R.A.V.O. LISTE DE CHOSES À FAIRE

BUTS

RECRUTEMENT
 DÉFINISSEZ vos buts p. 2  

 RECRUTEZ des bénévoles p. 3

 ORGANISEZ des activités suscitant l’intérêt de tous pour la 
lecture p. 4

 FAITES passer le mot! p. 5

 QUE faire avant, pendant et après votre  
Festival du Livre p. 6-7

ACTIVITÉS

VISIBILITÉ

OUTILS

Soutien
Votre conseiller ou votre conseillère est 
disponible du lundi au vendredi, pour vous 
aider à chaque étape de votre Festival.

Votre conseiller ou votre conseillère :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Numéro sans frais :1-877-340-0552

  DÉPASSER l’affluence du Festival précédent.

  PROMOUVOIR la lecture en rendant les livres plus amusants.

  VENDRE une quantité déterminée de livres.

   GAGNER des livres gratuits pour les classes et la bibliothèque.

   METTRE un livre entre les mains de chaque élève.

Le secret d’un Festival du Livre réussi est de déterminer des buts à 
atteindre. Voici des exemples que les écoles ont partagés avec nous :  

Définissez vos BUTS

Voici quelques suggestions pour vous aider à atteindre vos objectifs :
PARTAGEZ VOS BUTS!

    AFFICHEZ le tableau d’objectifs fourni dans la trousse de planification à la 
vue de tous.

  RÉDIGEZ un article sur le site Web et les réseaux sociaux de l’école afin 
d’aviser toute la communauté scolaire des objectifs du Festival du Livre. 

  ENVOYEZ une lettre aux parents sur l’importance de participer au succès du 
Festival.

VISITEZ               
le www.scholastic.ca/festival pour votre compte à rebours du  Festival du Livre GRATUIT! 

Tableau d’objectifs 
dans votre trousse 
de planification!

GRATUIT

4000 $

3000 $

2500 $

1000 $

500 $

2000 $

DÉFINIR DES BUTS
                  

             

est l’élément clé d’un 

Festival réussi!


