
TOOLS6

SET UP Your Festival

SET UP YOUR TABLES
Tables – Position tables in the centre of Festival area. Allow plenty of room around each 
table for shopping. Put boxes of product beside each table and near the appropriate case 
with a similar reading level.

Creating table displays – Step 1. Place supplied table covers on tables. To create more 
display space, place the box that the books came in on the centre of the table, open side 
down. Cover the box with another table cover.  

Step 2. Stack larger books in the centre of the table with smaller stacks on either side. Use 
the supplied cardboard book easels to create a pyramid effect to the display. Vary book 
covers between light and dark.

Step 3. Place smaller books toward the edge of the table. Customers will approach tables 
from all directions, display product so there is something to catch their eye from every 
direction.

POSITION YOUR CASES
Cases – Organize cases in order of reading level. Merchandise left to right starting with 
Yellow and Red, and end with Blue (if applicable). Use the corresponding colour-coded shelf 
talkers on the front of the cases as a guide. Position cases in a horseshoe shape around the 
perimeter of the room. Open cases and align so they are slightly touching each other. Close 
each case if you need to move them. 

Gather 3 to 5 volunteers and use these instructions as your guide 
to set up your Festival. Choose the largest space available so 
customers can shop in comfort.

*Please note: The number of cases may 
vary due to sales and availability.

You can make a great impression with 

amazing table displays!



TOOLS 7

PRODUCT REORDERING
  For best-selling books, USE the Order me stickers in the Trousse de 
planification or the reproducible provided online when down to the 
last copy.  

  PLACE these books near the Checkout table so students and 
volunteers know which books have to be reordered.

  HAVE customer pay for the product in advance.

  COMPLETE the Student Reorder receipts and give customer the 
green copy.

  To ENSURE prompt delivery of Reorders, submit your Student 
Reorders by 2pm the day before your Festival is picked up (does not apply to 
all Festivals).

    SUBMIT your Student Reorders order online. Contact your Festival du Livre 
consultant to receive your password and access the Festival du Livre Online 
Tools.

CALCULATE YOUR REWARDS
  TOTAL cash, cheques, credit card payments, and debit card payments 
(including all taxes). Deduct cash float. 

 RETURN all completed credit card slips with payment.

  CALCULATE your Festival du Livre Rewards online. Contact your Festival du 
Livre consultant to receive your password and access the Festival du Livre 
Online Tools.

  TAKE your earned Product Reward (and product bonuses if applicable) from 
the actual Festival prior to pick-up.

  WRITE ONE cheque to Scholastic Festival du Livre for money due.

   USE the prepaid envelope to remit payment.

REWARD OPTIONS
Product Rewards – Your best option is to select great new 
books right from your Festival. Or, redeem your Product Rewards 
online using the Festival du Livre Online Tools.
Catalogue Rewards – Order learning resources from catalogues 
like Les indispensables du prof found in your Trousse de 
planification. For more, go to www.scholastic.ca/festival.
Rewards CANNOT be used to purchase product from monthly Scholastic Reading Club Flyers, Club de 
Lecture Flyers, Reward Catalogue Flyers or Customer Appreciation Warehouse Sales.

PACK UP
  REMEMBER to draw for the Family Event door prize. The 
winning student and teacher must select their prize(s) from the 
Festival prior to pick-up!

  REPACK unsold product into original boxes and cases.

   RETURN table signs, sign holders and credit card imprinters. 
Keep table covers and book easels to use at your next Festival.

   KEEP this Festival du Livre Planner and any Scholastic catalogues you 
received for the entire year for easy reference.

Wrap-up CHECKLIST
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Receipt

Last Copy  
Stickers

FESTIVAL DU LIVRE BONUSES!
It’s easy to add more books to your 
library and classrooms!
•   10% more in product bonus when 

you schedule your Festival during 
Special Months of the year.

•   Schedule a 2nd Festival in the same 
school year and earn an additional 
10% in product bonus.

Speak to your Festival du Livre 
Consultant for details about the Special 
Month & 2nd Festival Bonuses.

Last Copy  
Fold-overs 
Online

ONLINE TOOLS FOR YOU

Access the Online Tools at 

scholastic.ca/festival to:

 Process Student Reorders 

 Redeem Product Rewards

 Complete Rewards Worksheet

 Submit Evaluation form

New this year!

We offer FREE How-To Tutorials on all 

the Online Tools options to help you!
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MONTEZ votre Festival

INSTALLEZ VOS TABLES
Tables – Placez les tables au centre du lieu du Festival. Laissez beaucoup d’espace autour 
de chaque table. Déposez des boîtes de produits à côté de chaque table et à proximité du 
présentoir d’un niveau de lecture similaire.

Exposez les livres sur les tables – Étape 1. Placez les nappes fournies. Pour augmenter 
l’espace d’exposition, placez une boîte vide au centre de la table, côté ouvert vers le bas. 
Recouvrez la boîte avec une autre nappe.  

Étape 2. Empilez les livres les plus grands et faites des piles plus petites de part et d’autre. 
Utilisez les chevalets en carton fournis pour donner à l’étalage un effet de pyramide. Alternez 
les couvertures de livres claires et foncées.

Étape 3. Disposez les livres plus petits sur le bord de la table. Les clients s’approcheront 
des tables de tous les côtés. Exposez les produits de manière à ce que quelque chose attire 
leur attention quelle que soit la direction de laquelle ils arrivent.

PLACEZ VOS PRÉSENTOIRS
Présentoirs – Disposez les présentoirs par ordre de niveau de lecture. La marchandise se 
place de gauche à droite en commençant par le jaune et le rouge, puis en terminant par le 
bleu s’il y a lieu. Servez-vous des affichettes de couleur présentes sur le devant des 
présentoirs à roulettes pour vous guider. Placez les présentoirs en forme de fer à cheval sur 
le pourtour de la salle. Ouvrez-les et alignez-les en les faisant se toucher légèrement. Fermez 
les présentoirs avant de les déplacer.  

Réunissez trois à cinq bénévoles et suivez les instructions ci-dessous 
pour mettre en place votre Festival. Choisissez le lieu le plus spacieux 
possible afin que les clients puissent circuler aisément et bouquiner à 
leur guise.

*Veuillez noter que le nombre de présentoirs peut 
varier en fonction des ventes et de la disponibilité.

Donnez fière allure à votre événement avec 

de beaux étalages!



OUTILS 7

C’est terminé – LISTE DE CONTRÔLE
COMMANDES PRÉPAYÉES

   Quand il reste seulement une copie d’un livre à succès, UTILISEZ les étiquettes « 
Dernier exemplaire » fournies dans la « Trousse de planification » ou 
imprimez le ficher disponible en ligne pour l’identifier.

   GARDEZ les derniers exemplaires près de la table-caisse pour que les élèves et 
bénévoles sachent quels livres sont disponibles uniquement sur commande.

   DEMANDEZ au client de payer d’avance.

   REMPLISSEZ un reçu de commande prépayée et donnez la copie verte au 
client.

   Pour GARANTIR que les commandes déjà payées soient livrées rapidement, 
envoyez votre commande avant 14 h le jour précédant la cueillette (ne concerne 
pas tous les Festivals).

   COMPLÉTEZ vos commandes prépayées en ligne. Contactez votre conseiller ou 
conseillère du Festival du Livre pour recevoir un mot de passe et accéder aux 
Outils en ligne.

CALCULEZ VOS RÉCOMPENSES
   FAITES le total des espèces, des chèques, des paiements par carte de crédit  
et carte de débit (incluant toutes les taxes). Déduisez le fonds de caisse. 

   JOIGNEZ tous les bordereaux de cartes de crédit dûment remplis avec le 
paiement.

   CALCULEZ vos récompenses en ligne. Contactez votre conseiller ou conseillère du 
Festival du Livre pour recevoir un mot de passe et accéder aux Outils en ligne.

   PRENEZ les récompenses en produits gagnées (et les bonus en produits  
s’il y a lieu) parmi les produits du Festival en cours avant la cueillette.

   FAITES UN SEUL chèque à l’ordre du Festival du Livre.

   UTILISEZ l’enveloppe préaffranchie pour envoyer votre paiement.

CHOIX DE RÉCOMPENSES
Récompenses en produits – La meilleure option est de choisir 
des nouveautés parmi les livres de votre Festival. Vous pouvez 
aussi choisir vos récompenses parmi les produits en ligne.
Récompenses dans les catalogues – Choisissez des 
ressources pour la bibliothèque dans nos catalogues Scholastic, 
comme « Les indispensables du prof » fourni dans la « Trousse 
de planification ». Pour plus d’informations visitez le   
www.scholastic.ca/festival.
Les récompenses ne peuvent pas être utilisées pour acheter des produits dans les 
feuillets mensuels de Scholastic (Reading Club et Club de lecture inclus), dans les 
feuillets Reading Club Rewards, ni aux ventes d’entrepôt.

RANGEZ
   N’OUBLIEZ pas de faire le tirage des prix de présence de la 

fête familiale. L’élève et l’enseignant ou l’enseignante gagnants 
doivent choisir leur prix du Festival avant la cueillette!

   REMBALLEZ les produits invendus dans leurs boîtes ou 
présentoirs originaux.

   RETOURNEZ les affiches pour les tables,  
les supports d’affiches et les imprimantes de cartes de crédit. 
Conservez les nappes et les chevalets en carton pour votre 
prochain Festival.

   CONSERVEZ ce guide de planification du Festival du Livre 
ainsi que les catalogues Scholastic que vous avez reçus toute 
l’année en guise de référence.

Étiquettes  
« Dernier 
exemplaire » 

« Dernier 
exemplaire » 
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prépayée

BONUS DU FESTIVAL DU 
LIVRE!
Il est facile d’ajouter encore 
plus de livres à votre 
bibliothèque de classe!
•  Obtenez un bonus en produits 

supplémentaire de 10 % si le 
Festival a lieu durant les mois 
spéciaux de l’année.

•  Organisez un 2e Festival au 
cours de la même année scolaire 
et obtenez un bonus en produits 
supplémentaire de 10 %.

Demandez des détails à votre 
conseiller ou conseillère du 
Festival du Livre sur les bonus du 
mois spécial et du 2e Festival.

Accédez aux Outils en ligne sur 
scholastic.ca/festival pour :

 Passer les commandes prépayées

 Passer une commande de

  récompenses

 Remplir le formulaire de      

  récompenses

 Envoyer le formulaire d’évaluation

Nouveau cette année!
Nous offrons des guides GRATUITS 

pour vous expliquer comment utiliser 

les Outils en ligne! 

OUTILS EN LIGNE POUR VOUS


